SOULAINES Infos n°122 Novembre 2020
La mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h30
(Fermée les samedis)

Accompagner quelqu’un, c’est ne se placer ni devant,
ni derrière, ni à la place. C’est être à côté.

(Joseph Templier)

EDITORIAL
Chères Soulainoises, chers Soulainois,
Avec les annonces de M. le Président de la République, puis celles du Gouvernement, nous voyons enfin l’allègement
des consignes sanitaires. La prudence collective a eu son effet, en évitant la saturation du système hospitalier. C’est un
soulagement pour les nombreux Soulainois travaillant dans les domaines de la santé et des soins à la personne.
Surtout, le danger a été réduit pour toutes les personnes vulnérables à cette maladie, y compris celles qui s’ignorent.
Cette victoire est collective, à la fois nationale et locale. Savourons-la. Et confortons-la aussi, avec un retour progressif
à la liberté de mouvement, aux activités et à la convivialité, sans oublier les précautions familières qui nous protègent.
L’équipe municipale est au travail. Réparations multiples, meilleure gestion technique du chauffage, travaux de voirie,
vocation de l’espace Tilleul, organisation foncière dans le bourg, démarche éducative... La collectivité doit rester dans
son rôle : entretenir la cohésion sociale, apporter des services à la population, favoriser l’épanouissement de chacun…
Cela passe par l’action sociale, par des locaux associatifs plus commodes, des espaces de vie partagés, des lieux
d’activité professionnelle et d’emploi. Sur ces sujets, les annonces vont se succéder au cours des prochains mois !
Dans un budget très maîtrisé, avec une meilleure utilisation de l’existant, avec des constructions raisonnables, avec les
idées et la contribution de chacun, il est possible de progresser. Les élus y sont pleinement engagés, dans un esprit
d’écoute et de respect de tous.
Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 16 novembre 2020
Les points à l’ordre du jour ont été adoptés :





Règlement intérieur du Conseil municipal (régule le fonctionnement municipal, conforte la démocratie locale : voir website communal)
Finances : décision modificative
Recensement de la population 2021 : création de 2 postes d’agents recenseur
Angers Loire Métropole : adhésion au service commun d’instruction des enseignes et des publicités

.

Urbanisme

Travaux de voirie

La consultation en ligne pour le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal PLUi est prolongée
jusqu’au 18 décembre 2020 sur le site Internet d’ALM.

La circulation de la rue du Tertre sera alternée du 2 au
18 décembre, et interrompue les 7 et 8 décembre
(déviation par Mozé). Les pompiers et les habitants du
chemin de la Glacière pourront emprunter le chemin
de la Craie dans les deux sens, pendant les travaux.

Recensement reporté
Face aux difficultés d’organisation des enquêtes à
domicile en situation COVID, l’INSEE reporte d’une
année le recensement de la population.
Ce sera donc en janvier et février 2022. Dommage,
car à Soulaines nous étions prêts !

Emploi
La société Alyce recrute des enquêteurs de terrain
pour une étude sur les déplacements des ménages,
commandée par ALM. Renseignements en Mairie.
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Enfance-Jeunesse
Les vacances d'automne ont été colorées au Village
Magique. Les animations proposées respectaient le
thème « une couleur par jour » : atelier à la façon de
Picasso, relais coloré, carte blanche et mousse au
chocolat blanc, sortie verte en vélo au terrain de cross
de Mozé, goûter dans le noir, jardinage, création d'histoire avec le petit Chapeau rond rouge et la visite
d'Harry Conteur...
Les enfants et les animateurs venaient le matin avec
un vêtement ou un accessoire de la couleur du jour.
Les habitants du village magique ont également vu la
vie en rose lors de leur visite à la bibliothèque de
Soulaines. Au programme: animation kamishibaï et
découverte des livres.

L'école de Soulaines
Au milieu du village
L'école, à quoi sert-elle ?
La forêt, c'est pour respirer
Les parcs, c'est pour s'amuser
Les oiseaux, c'est pour voler
Les pompiers, c'est pour sauver
Et l'école, à quoi sert-elle ?
Le rond-point, c'est pour tourner
Le « stop », c'est pour s'arrêter
L'église, c'est pour prier
L'étang, c'est pour pêcher
Et l'école, à quoi sert-elle ?
Les arbres, c'est pour grimper
Les maisons, c'est pour habiter
La route, c'est pour rouler
Les panneaux, c'est pour indiquer
Et l'école, il suffit de demander aux enfants...
L'école, ça sert à lire, à partager, à écrire,
à travailler, à jouer, à apprendre, à l'amitié,
à aimer, à écouter, à s'amuser, à se défouler,
à progresser et à s'entraider.
La classe des CE1/CE2

Solidarité
La rentrée scolaire s'est faite avec un nouveau protocole sanitaire... reçu le dernier jour des vacances
scolaires ! La volonté de cohérence éducative et la
solidarité entre les équipes scolaires et périscolaires
ont facilité la mise en place des nouvelles consignes.
Les enseignantes et le personnel municipal ont mis
tout en œuvre pour que les choses se passent le
mieux possible pour les enfants et les familles. Les
principaux changements sont le port du masque pour
les enfants âgés de plus de 6 ans et le non brassage
des groupes. Les TAP continuent avec des animations aussi intéressantes les unes que les autres :
création de roman photo, peinture légumes, baby
capoeira, bird lab…

A l’initiative des animateurs Enfance-Jeunesse, une
récupération de jouets d'occasion (complets, bon état)
est organisée jusqu'au vendredi 18/12 : apport à l’école
sur créneaux 7h30-8h30 ou 16h00-16h30 ou 17h0018h30, ou en Mairie aux heures d’ouverture.
Vidons nos placards, donnons une nouvelle vie à ces
objets, et surtout faisons des enfants heureux par cette
action avec le Secours populaire !

Adolescence
Pour les parents, grands-parents et éducateurs,
et pour les jeunes eux-mêmes, une visioconférence
libre et gratuite le 10 décembre 2020 à 18h00.
Inscription : www.maisondesados-angers.fr/conference

École
Mallaury BLANCHE a été recrutée pour succéder à
Françoise BLANCHARD, ATSEM partant en retraite.
Le 16 novembre, elle a rejoint l’équipe et la classe de
Mme Verger (GS-CP). Bienvenue Mallaury !
Notre école a 30 ans et a besoin d’un sérieux entretien, voire de réparations. Un état des lieux a été réalisé et les travaux sont programmés en conséquence.

Cantine
Afin de réduire le gaspillage alimentaire, il pourra arriver dorénavant que le dessert ne soit pas le même
pour les deux services. Ceci permettra d'utiliser les
rations non servies (restantes en cas d'achats par
grands lots, ou lorsque les enfants sont moins nombreux que d'habitude), plutôt que de les jeter.
Bien entendu, les enfants mangeant au même service
auront tous le même dessert.

Pour mieux se comprendre et bien vivre ensemble !

Bibliothèque
Fermée au public pendant la période de confinement,
la bibliothèque a continué à proposer des livres pour
les scolaires. Les livres sélectionnés par les enseignantes ont été apportés directement à l’école.

L’influenza aviaire dans les basses-cours
Extrait du communiqué de presse
de Mr le Préfet du 5 novembre 2020.
Depuis la détection du virus influenza aviaire hautement pathogène H5N8 sur deux cygnes aux Pays-Bas
le 23 octobre, le nombre de cas dans la faune sauvage
ne cesse de croître en Europe. Des foyers domestiques et des cas dans l’avifaune sauvage ont été confirmés non seulement aux Pays-Bas mais également
en Allemagne et au Royaume-Uni.
L’accélération de la dynamique d’infection accentue le
risque d’introduction du virus en France via les couloirs
de migration actuellement empruntés par les oiseaux
sauvages.
Le niveau de risque d’introduction du virus par l’avifaune en France métropolitaine est passé de modéré à
élevé.
A compter du 6 novembre, les mesures de prévention
suivantes sont rendues obligatoires dans l’ensemble
des départements classés en niveau « élevé » et dans
les zones à risque particulier (ZRP) :
 Claustration ou protection des élevages de volailles
par un filet avec réduction des parcours extérieurs
pour les animaux ;
 Interdiction de rassemblement d’oiseaux (exemples :
concours, foires ou expositions) ;
 Interdiction de faire participer des oiseaux originaires
de ces départements à des rassemblements organisés dans le reste du territoire ;
 Interdiction des transports et lâchers de gibiers à
plumes ;
 Interdiction d’utilisation d'appelant.
Carte des zones concernées par les mesures de prévention (ZRP en bleu, départements en rouge) :

Espace Tilleul
La réflexion sur le devenir du bâtiment et de la cour
situés derrière la bibliothèque a permis de donner des
orientations nouvelles à l’architecte en charge de cet
espace. L’équipe municipale souhaite que cet espace
contribue davantage à l’animation habituelle du bourg,
et puisse à nouveau accueillir la fête d’été, dans des
conditions optimales de commodité et de sécurité.
Le projet d’aménagement sera disponible début 2021.

Soutien
En novembre, une personne bénévole du CCAS a
téléphoné aux habitants âgés, isolés ou dépendants,
pouvant être mis en difficulté par le confinement, pour
s’assurer de leur situation.
En grande majorité, les personnes contactées ont indiqué qu’elles se portaient bien et qu’elles pouvaient
compter sur la solidarité de voisinage. Quelques cas
cependant ont montré l’utilité de ces appels, et une
aide a immédiatement été apportée par les bénévoles
à ces personnes.
L’attention des uns aux autres contribue efficacement
au bien-être et à la sécurité de tous.

Accompagnement
A la Maison Des Solidarités (MDS) des Ponts-de-Cé,
l'Accueil Information Orientation (AIO) propose une
première écoute et facilite l'accès aux aides selon les
difficultés rencontrées (aide administrative, logement,
difficultés financières, relationnel, petite enfance...).
02.41.79.75.10 - aio.sud.loire@maine-et-loire.fr
La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
apporte tous renseignements utiles pour les
personnes éligibles du fait de leur âge (ADAPA, aide
sociale) ou d’une situation de handicap (prestations de
compensation du handicap...).

Décheterie
La déchèterie de la Claie Brunette sera fermée pour
travaux pendant plusieurs semaines au début 2021.
La déchèterie de Villechien sera alors la plus proche.

Illuminations
Les illuminations publiques seront installées pour le 11
décembre. Elles comporteront quelques nouveautés.
Chacun pourra contribuer à l’ambiance festive et au
rêve de Noël, en plaçant à sa guise des décors lumineux à sa fenêtre ou en façade.

Animation Jeunesse

Coupure d’eau
Des travaux sont prévus sur la conduite d’eau potable
alimentant Saint-Melaine, en passant par Soulaines au
niveau de Traînebois. Une baisse de pression sur l’ensemble du réseau est possible, voire une coupure
d’eau uniquement sur le secteur Traînebois et L’Erable
le jeudi 17 décembre à partir de 8h30.

L’équipe d’animation propose un temps de sport
pour les enfants de 10 à
12 ans, un mercredi par
mois, de 14h45 à 16h30. Cette activité sera animée
par Arnaud JOUVENEZ, animateur sportif.
Sous réserve de nouvelles dispositions sanitaires, la
première animation aura lieu le 16 décembre.
Rendez-vous au local jeunes de Soulaines en tenue
de sport et avec votre masque.
Infos et inscriptions à : tousegosoulaines@yahoo.fr

Pompiers
Bonjour à toutes et à tous ,

Nous savons que vous nous attendez, comme chaque
année !
Les dons que vous nous offrez permettent le bon fonctionnement de notre association, de réaliser nos traditionnels moments de convivialité avec vous ou entre
amicalistes et de soutenir l'Œuvre Des Pupilles
(orphelins des sapeurs pompiers de France).
Cependant, à la vue de la crise sanitaire, nous ne
pouvons pas réaliser la distribution des calendriers
comme les années précédentes, en porte à porte.
Nous allons donc déposer dans votre boîte aux lettres
un calendrier et une enveloppe à l'adresse de
l'amicale des pompiers de Soulaines. Vous pourrez la
déposer avec votre don dans une urne en Mairie de
Soulaines-sur-Aubance (de préférence en chèque, à
l’ordre de l’Amicale des sapeurs pompiers), au Proxi
ou à la Boulangerie Maison Crombez de Mozé-surLouet, ou dans la boîte aux lettres du centre de secours de Soulaines.
Voici également un lien pour une cagnotte en ligne
sécurisée par notre banque si vous préférez nous faire
un don via internet :
https://calendrierpompiers2021soulaines.s2.yapla.com

Nous devons tous nous protéger !
Pour cela, nous nous sommes adaptés à la situation.
Nous tenons à vous remercier pour votre générosité et
à remercier les communes de notre secteur, ainsi que
le Proxi et la boulangerie Crombez pour leur soutien et
leur aide.

Comité de jumelage

Prenez soin de vous !

« Si vous observez bien,
les chiffres 6, 7 et 8
signaleront son entrée… »
Bien évidemment, il s’agit du cimetière ! Sur les piliers
du portail, on peut lire l’année 1867.
En effet, le cimetière était initialement au centre du
bourg, près de l’église. Il a été déplacé, mais il a gardé
les particularités des anciens cimetières. Ainsi, à son
entrée un espace est réservé pour les tombes des
enfants, et toutes les tombes sont orientées vers l’Est,
contrairement aux cimetières modernes qui disposent
les tombes dos à dos.
Aujourd’hui, des travaux de reprise des anciennes
concessions sont prévus. Toutefois, pour conserver la
mémoire des tombes à supprimer, la municipalité
travaille sur un projet permettant de garder une trace
de manière « perpétuelle ». Nous reviendrons sur ce
projet dans quelques mois.
Il faut rappeler que le cimetière est géré sans herbicides (zéro phyto) depuis plusieurs années, et que
des emplacements existent pour les urnes funéraires,
elles aussi orientées vers le soleil levant.
Rendez-vous en décembre pour une nouvelle énigme du
QUI QUE QUOI… SOULAINOIS !

Nous rappelons à tous les amis de notre jumelage la
date de notre assemblée générale annuelle
le 29 janvier 2021 à 19 h 30 à la Grange aux Dîmes
Le maintien de l’assemblée dépendra évidemment de
l'évolution de la situation sanitaire. Nous ne manquerons pas de vous informer en cas de report.

Halle de sports
Pendant la durée des vacances scolaires de fin d’année, la halle de sports est remise à la disposition des
associations pour la tenue des stages encadrés
à l’attention des enfants.

Passions et talents locaux
Vous avez une passion, un talent que vous souhaitez
faire connaître ou partager ? N’hésitez pas à contacter communication@soulaines-sur-aubance.fr ; un
relais pourra être fait dans le bulletin annuel
Liaison communale 2020 et sur le site Internet.

Association RYTHM'DANSE
L'association RYTHM'DANSE de Mozé-sur-Louet a
été mise "en sommeil" pour une durée d'un an, pour
des raisons logistiques dans un premier temps mais
surtout par rapport à l'impossibilité de faire face à la
pandémie de la COVID 19.

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

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ?

