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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,
Nous voici arrivés à la période attendue des fêtes de fin d’année. Pour les enfants, c’est le temps de l’émerveillement,
des moments en famille et des cadeaux. Pour les plus grands, c’est l’occasion d’une courte pause au creux de l’hiver,
ou d’un temps de spiritualité selon les convictions personnelles.
Avec quelques limites et précautions, ceux qui ont la chance d’être entourés profiteront des retrouvailles et des gourmandises partagées. Mais pour les personnes plus isolées ou démunies, la période peut faire éprouver plus durement
les manques pourtant habituels. Un petit geste, une marque d’attention peuvent faire la différence. Un mot gentil, un
petit cadeau, un peu de temps partagé peuvent prendre une allure de fête. La vie en société se tisse chaque jour.
L’année 2020 n’a ressemblé à aucune autre. Chacun pourra en faire le bilan, avant de penser à l'année qui vient.
Collectivement, nous échangerons à l'occasion de la traditionnelle séance des Voeux du Maire, qui doit être reportée
puisqu'il n'est pas possible de se réunir en salle publique pour le moment. La date sera communiquée dans le prochain
Soulaines Infos.
Les élus et les agents communaux vous souhaitent de bonnes fêtes.
Le Maire, Robert BIAGI, et l’ensemble des conseillers municipaux.

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 21 décembre 2020
Les points à l’ordre du jour ont été abordés :







Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2020
Projet de local de stockage pour les associations et les services communaux
Conventions avec le SDIS pour la disponibilité des agents communaux étant sapeurs-pompiers volontaires
Répartition d'activité du service commun des affaires techniques communales d’ALM pour l'année 2020
Adhésion au service de conseil en énergie par le Syndicat Intercommunal d'Energie de Maine et Loire
Informations diverses

Retrait argiles

Services sociaux et santé

En période de sécheresse, les sols argileux se déforment et causent des dégâts sur les bâtiments qu'ils
supportent. Les Soulainois peuvent bénéficier d'une
aide financière exceptionnelle de l'État, sous condition
de ressources, pour les dégâts causés en été 2018.
Dossiers complets à déposer avant le 28 février 2020.
Renseignements disponibles en Mairie et sur le site de
la Préfecture www.maine-et-loire.gouv.fr

La Maison France Services de Brissac (près de la
Mairie) regroupe de nombreux services sociaux
(santé, habitat, emploi...) sur un lieu unique.
Elle propose aussi du matériel et une aide pour les
personnes peu à l'aise avec les démarches administratives sur Internet.
Contact : franceservices@brissacloireaubance.fr

Les articles imprimés entièrement en italique ont été proposés par des rédacteurs non communaux et retouchés pour la mise en page.
Informations pratiques
Mairie : 02.41.45.30.21 - mairie@soulaines-sur-aubance.fr - panneaupocket.com
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
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : tousegosoulaines@yahoo.fr Transport solidaire : 02.41.45.30.21
Cabinet infirmier : 02.41.45.32.93
Aide sociale : ccas@soulaines-sur-aubance.fr
Presse : Monique THIOU 06.29.99.85.22 (Courrier de l’Ouest)
Demande d’aide à domicile : Annick DIMA : 02.41.66.55.01
Gérard ROBIN 02.41.57.70.27 (Ouest-France)

Enfance-Jeunesse

Un Enfant - Un Aîné

Un problème électrique est survenu à l’école les 3 et 4
décembre dernier. Force est de constater la très belle
réactivité et l’adaptation de la part des équipes
enseignantes et municipales, et des enfants aussi qui
ont vécu une journée un peu particulière.

Sur une proposition du CCAS, les enfants de l'école
ont confectionné des cartes de vœux, chacune à
l’attention d’un Aîné de la commune, avec l'espoir
d'une réponse.
Avec un support fourni à l'un et à l'autre, le mode
d'expression est libre : petit texte, dessin, collage...
L'idée est de créer un lien intergénérationnel particulier
avec une part de mystère puisque seuls les prénoms
sont connus dans un premier temps.
Avant, peut-être, d'autres échanges, ou une rencontre
lors d'un évènement festif ?

Candice, élève de CE2
nous raconte :
Cette journée est très
spéciale car on travaille à
la Grange aux Dimes.
C'est que il y a un fil électrique qui a brulé, il n'y
avait donc plus de lumière, de chauffage à
l'école. On a fait des mathématiques, du français,
des jeux, des dessins et
voilà. La classe d'Edwige
était avec nous, donc on a
séparé la Grange aux
Dimes en deux parties.
Un atelier "bird lab" s'est déroulé lors des TAP en
décembre : des mangeoires à oiseaux et des
perchoirs ont été fabriqués par les enfants, puis
positionnés près de la Mare du Héron cendré.
Grâce à ces installations, les enfants ont pu découvrir
et observer avec des jumelles différentes espèces
d'oiseaux qui vivent dans notre environnement.
Tous les promeneurs pourront voir les oiseaux se
régaler des graines laissés par les enfants, et
s’informer grâce au panneau explicatif.

Plouf !
La commune participe au projet de piscine intercommunale sur la zone de Moulin Marcille aux Ponts-deCé. Envisagé pour 2024, cet équipement de proximité
recevra en priorité les scolaires pour l'initiation à la
nage, et le grand public pour un usage récréatif.

Comité de jumelage
Échange de cadeaux et de vœux
Cette année, le Comité de jumelage de Rottmersleben
et son président Jürgen Fritzenkotter ont joué les
intermédiaires entre le jardin d’enfants de Rottmersleben et les classes de maternelle de l’école Nicolas
Condorcet à Soulaines.
« Le Père Noël n’a pu livrer le colis, son renne Rudolf
ayant attrapé un rhume », aussi les services de la
Poste ont acheminé un gros colis de 18 kg jusqu’au
Comité de jumelage de Soulaines.
Vendredi 11 décembre, le Président Gérard Robin et
Michèle Agator, membre du bureau, ont apporté ce
colis à l’école. Avec l’aide des maîtresses, il a été
partagé entre la petite, la moyenne et la grande
section, à la grande joie des enfants découvrant les
cadeaux et les friandises préparés par leurs petits
amis allemands, eux aussi soumis aux règles
sanitaires de confinement en raison de la Covid 19.
Chaque enfant a reçu une carte de vœux à laquelle
les maîtresses ont promis qu’il y aurait réponse.

Matériel associatif
Plusieurs associations stockent leur matériel dans des
locaux communaux, avec des conditions difficiles en
raison de l’ancienneté ou de la configuration des lieux.
Une solution nouvelle est à l’étude. Plus accessibles
et mieux agencés, ces nouveaux locaux apporteront
plus de commodité et de sécurité. Etant sur un même
site, ils favoriseront les interactions et l’entraide.
Les associations déjà logées ont été interrogées sur
l’évolution de leurs besoins. Les structures non bénéficiaires pour le moment peuvent se faire connaître et
préciser leurs souhaits.
Dans un deuxième temps, les locaux actuels, libérés,
pourront être mieux valorisés par d’autres usages.

Assemblée générale
Pour l’instant, la date prévue est le 29 janvier 2021
à 19h30, à la Grange aux Dîmes.
Son maintien dépendra de l’évolution de la situation
sanitaire. Nous ne manquerons pas d’informer en cas
de report.

Voirie
En décembre, des travaux de voirie ont été réalisés, dans la limite du budget alloué par ALM et voté par le
Conseil municipal en février 2020. La conception a été détaillée par le service commun des affaires techniques
communales d’ALM, en lien avec le service Routes du Département. Les travaux ont été réalisés par une
entreprise locale de Mozé-sur-Louet.
Désormais, le chemin de la Glacière offre un accès amélioré aux équipements collectifs, avec un accotement stabilisé qui va s'enherber au printemps, et un cheminement piéton adapté aux personnes à mobilité réduite qui sera
terminé après la période froide. A cette occasion, les agents communaux vont améliorer le mobilier urbain
(barrière, boîtes aux lettres) et certains massifs végétalisés.

A l'entrée sud du bourg, le carrefour de la Goupillerie et le début de la rue du Tertre reçoivent des bordures et un
nouvel aménagement pour les eaux pluviales. A l'issue de la réunion publique du 30 septembre 2020, le système
ralentisseur retenu est un plateau surélevé, qui a été jugé moins dangereux pour les deux roues et moins gênant
pour les véhicules agricoles que les bordures en chicanes initialement proposées.

Déchèterie...

Enquête Mobilité

La déchèterie de La Claie Brunette, à Juigné-sur-Loire,
sera fermée pour travaux du 11 janvier au 14 mars
2021.
Les usagers pourront aller à la déchèterie de Villechien
et au centre de dépôts au sol des végétaux et gravats
de l’Ardoiserie, tous deux à situés à Saint-Barthélemyd’Anjou près de la rocade est.

Une vaste enquête va être menée pour connaître les
pratiques de mobilité des habitants.

...déchets verts...
Le brûlage des déchets verts est interdit de façon
générale et permanente. Ils peuvent être valorisés
comme petit bois de chauffage, comme paillage une
fois broyés, ou comme terreau une fois compostés en
tas ; sinon, ils doivent être apportés en déchèterie.
Par dérogation, le brûlage des déchets végétaux secs
est autorisé pour les agriculteurs.
Exceptionnellement, il est toléré pour les particuliers
en décembre-janvier-février (arrêté préfectoral DIDD/
BPEF n°80).

...et déchets des ménages
En 2021, la collecte en porte-à-porte est modifiée.
Les emballages triés recyclables seront collectés
le mercredi en semaine paire (couvercle jaune),
et les déchets non recyclables le jeudi en semaine
impaire (couvercle vert).

Elle permettra d’orienter les futurs aménagements et
services de transport, pour répondre au mieux aux
besoins de déplacement de la population, que ce soit
pour le travail, les études ou les loisirs. Les solutions
pourront s’appuyer sur la combinaison des moyens
de transport ; elles favoriseront l’accès pour tous, la
sécurité et le respect de l’environnement.
Les ménages sollicités (environ 7700 personnes en
tout) seront préalablement avertis par une lettre-avis.

Halle de sports
Les anciens adhérents aux associations sportives
sont invités à rapporter en Mairie les badges
d’accès à la Halle de sports, qu’ils n’utilisent plus.

Culture

Aide sociale

Bonne nouvelle !

Le CCAS peut apporter une aide d'urgence aux
ménages en situation de précarité économique, en
attendant l’accompagnement sur la durée par les
organismes sociaux départementaux .
L'aide sociale d’urgence est une des formes de la
solidarité locale ; il n’y a pas de mal à l'utiliser lorsque
c'est nécessaire, cela peut arriver à tous.
Contacter le CCAS en Mairie au 02.41.45.30.21

Venez faire le plein de lecture ou de
vidéos, car les loisirs sont si importants
dans ce contexte sanitaire difficile !
L'équipe des bénévoles vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année et se
prépare à vous accueillir toujours plus
nombreux en 2021 !

Emploi
La gendarmerie recrute !
De 17 ans à 25 ans, avec ou sans diplôme : gendarme adjoint volontaire, sur le terrain ou dans divers
domaines comme secrétaire, paysagiste, serveur, cuisinier, magasinier... (recrutement toute l'année - formation rémunérée)
De 18 ans à 35 ans, avec un bac ou diplôme équivalent : sous-officier de gendarmerie, en domaine opérationnel, administratif ou technique (recrutement sur
concours)
Informations sur Internet ou au Centre d'Information et
de Recrutement de la Gendarmerie - 02.40.20.24.24.

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ?
Pour finir cette fin d’année, nous allons
rendre hommage à une personne, qui a
passé son temps à donner de son temps
aux enfants. Attention, malgré la saison,
ce n’est pas le « Père Noël » !
Plusieurs générations d’enfants Soulainois peuvent la
remercier pour son soutien. Bien que discrète, elle a
toujours été fidèle au poste pour rassurer, aider,
soigner, écouter et animer. Tôt le matin pour l’accueil
et tard le soir, ses heures n’étaient pas comptées.
En cette fin d’année, elle part en retraite bien méritée.
Elle ne voulait pas de fête grandiose et les circonstances sanitaires ont réduit les possibilités de remerciement collectif. Alors, n’hésitez pas à lui dire vousmêmes « merci », les prochaines semaines ou les
prochains mois, lorsque vous la rencontrerez sur les
sentiers de Soulaines.
Pour ce dernier QUI, QUE, QUOI... de l’année ; nous
ne vous donnerons pas la réponse mais simplement
quelques indices :
- on lui donnait souvent le nom barbare d’ATSEM,
- sa remplaçante se prénomme Mallaury ,
- son prénom est l’anagramme de « CONFIERAS ».
Nous profitons de cet article pour remercier
l’ensemble des équipes d’animation et d’éducation qui
ont œuvré durant cette année difficile pour accueillir
dans les meilleures conditions, pour éduquer et…
pour faire grandir nos enfants !
Et rendez-vous en 2021 pour une nouvelle énigme du
QUI QUE QUOI… SOULAINOIS !

Pompiers
La nouvelle convention avec le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) réaffirme l’appui de la
commune et son soutien pour tout agent communal
souhaitant être pompier volontaire.
Ceci est à l’image de l’attachement de la population
pour ses pompiers, et de la reconnaissance de leur
dévouement.

Entreprises
Pour les entreprises pénalisées
par le confinement ou contraintes de cesser temporairement leur activité, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat
apporte une aide pour le développement d’outils numériques
de vente à distance ou de
click and collect.
Contact 02.41.22.61.04

Transition
Les Assises de la Transition Ecologique sont
engagées par Angers Loire Métropole et les
communes membres, dont Soulaines-sur-Aubance.
Il s’agit d’une démarche participative, ouverte à tous.
Jusqu’au 26 mars 2021, les citoyens et les organisations du territoire sont invités à proposer des actions
prioritaires sur l’un des sept thèmes suivants :
se nourrir, se loger, se déplacer, produire et travailler,
consommer, s’épanouir, vivre en bonne santé.
Les Assises ne sont pas limitées à l’environnement,
de nombreux aspects de la vie qui sont concernés, et
tout particulièrement ce qui fait que nous pouvons
bien vivre ensemble, sur un territoire vivant qui se
préserve et qui prépare son avenir.
Chacun peut contribuer, soit individuellement sur
ecrivons.angers.fr soit en groupe dans un atelier
autonome.
Informations détaillées sur angersloiremetropole.fr

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

Votre bibliothèque reste ouverte pendant les vacances
scolaires de Noël, aux jours et heures habituels :
- les lundis de 16h à 18h,
- les mercredis de 16h30 à 19h.

