SOULAINES Infos n°127 avril 2021
La mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h30
(fermée les samedis)

La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents
(Philosophe chinois)

EDITORIAL
Chères Soulainoises, chers Soulainois,
Le budget communal 2021 a été adopté le 29 mars, à l’unanimité. Il permet de financer la construction du
local de stockage associatif et la rénovation de l’espace du Tilleul, qui apporteront un soutien important pour
l’animation de la vie locale. L’architecte est à l’œuvre, les premiers travaux sont pour la fin de l’été.
La rue de Dragalina sera en chantier en septembre et octobre, pour séparation des eaux usées et pluviales.
La commune va acquérir des petits terrains dans le but de compléter les liaisons piétonnes et cyclistes hors
réseau routier, et pour compléter le site de l’arboretum de Châruau. La réflexion avance sur la restauration
du centre bourg derrière l’église, jusque-là à l’abandon. L’inventaire des haies a été réceptionné, les données
collectées et l’outil logiciel serviront de base pour la gestion environnementale sur la commune.
Diverses subventions sont sollicitées dans le cadre du Plan de relance : équipement numérique de l’école,
matériel pour la cuisine, équipements pour la vie associative, atlas communal de la biodiversité… A suivre !
Bien entendu, nous attendons tous avec impatience la réouverture des lieux publics : en premier lieu le nouveau Local pour tous (anciennement Local Jeunes), la Halle de sports, la salle de spectacles de La Grange
aux Dîmes. La possibilité d’évènements collectifs en extérieur conditionne la tenue de spectacles et de festivités. Nous attendons d’être fixés, cela dépend aussi du développement de la vaccination.
Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux.

Conseil municipal du 19 avril 2021
Les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité :
 Personnel : création de postes pour le service enfance (renouvellement)
 Entente intercommunale :
 Création de l’entente et approbation de la convention
 Nomination de délégués à la commission spéciale de l’entente
 Foncier : achat de terrains
Pour rappel, les séances du Conseil municipal se tiennent à la Grange aux Dîmes, en présence de la presse.
La Préfecture n’autorise pas la présence du public dans le contexte sanitaire actuel.

Zones humides

8 mai

L’étude engagée par ALM débute, un arrêté préfectoral
donne accès aux propriétés privées pour sa réalisation,
qui est confiée à un bureau d’études. Les propriétaires
devront faciliter le travail des professionnels, de mai à
juillet. Pour notre commune, il n’y a pas de réel enjeu
de construction, l’intérêt est plutôt écologique.

Pour raisons sanitaires, la cérémonie doit être limitée à
quelques élus. Le rappel des victimes de la déportation
et de la barbarie nazie, en raison de leur religion, de
leur origine ethnique, de leur opinion, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, est complétée par
un message plus général de tolérance et de respect de
la personne humaine, quelle qu’elle soit.

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 - www.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
RAM du Mûrs-Erigné : 02 41 66 38 91
Centre Social des Ponts de Cé : 02.41.79.75.72
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)
Aide à domicile : Mme DIMA : 02.41.66.55.01
Gérard ROBIN 02.41.57.70.27 (Ouest-France)
Articles, brèves, informations... pour le Soulaines Infos : communication@soulaines-sur-aubance.fr

Enfance-Jeunesse
Le samedi 27 mars dernier, l'équipe d'animation de
Soulaines est allée à St Clément de la Place pour
suivre une formation organisée par les Francas sur la
discipline positive. Ce temps, animé par Agathe
Gaumé, va permettre aux animateurs d'enrichir leurs
pratiques au quotidien.

Etude URAF 2021
Crise sanitaire : quelles répercussions sur les jeunes
et leur famille ?
La crise sanitaire a modifié le quotidien des familles et
notamment des jeunes (liens sociaux, suivi des études,

insertion professionnelle, accès au logement, soins médicaux, problèmes financiers…), c’est pourquoi l’Uraf des

Pays de la Loire a décidé de leur donner la parole
dans le cadre de son Réseau d’Observation des
Réalités Familiales en lançant une nouvelle étude.
Des ateliers participatifs se dérouleront en mai afin
de recueillir l’avis des jeunes et des familles et d’être
porteur de propositions auprès des responsables familiaux et des pouvoirs publics sur ce sujet.

Accueil solidaire pendant les vacances
Dans le contexte du nouveau confinement, la municipalité a organisé un accueil des enfants de familles
prioritaires pendant les deux semaines de vacances
scolaires, et ceci grâce à la motivation et la souplesse
des agents. Les quelques enfants présents ont par
exemple participé à la rénovation d’un meuble de dinette (choix des couleurs, peinture, pose de vernis...).
Cela a également été l'occasion de découvrir des jeux
de société, de faire des balades en trottinette, de profiter du soleil et des espaces de jeux extérieurs de
Soulaines.

Assainissement non collectif
Pour les habitations non raccordées au réseau public
d’assainissement des eaux usées, le traitement doit
être réalisé par des installations individuelles, sous la
responsabilité du propriétaire et à ses frais (en contrepartie, il ne paie pas la taxe d’assainissement).
En 2019, les installations autonomes ont été inspectées. Après analyse des rejets, les propriétaires ont
été avisés du délai maximal pour la mise en conformité (immédiat, 2 ans ou 4 ans selon la non-conformité).
En 2021, une aide financière peut être accordée par
ALM (maximum 25% ou 2500 €) aux premiers demandeurs. Informations sur www. angersloiremetropole.fr

Déchets verts et de table
Il reste des composteurs en matière plastique,
proposés par ALM gratuitement. Les dossiers de
demande et le matériel sont disponibles en Mairie.

Cette méthode d’ateliers participatifs, conduite par
l’URAF et animée par l’ARIFTS va permettre aux participants de s’exprimer, d’échanger librement durant
2h à 2h30 sur ce qu’ils vivent au quotidien.
Prochains ateliers :
Mercredi 12 mai, 17h30 à Angers pour les + de 25 ans
Lundi 17 mai, 17h30 à Angers pour les 18/25 ans
Renseignements et inscriptions :
UDAF Maine et Loire au 02.41.36.51.37
ou reseauobservation@uraf07.unaf.fr

Parentalité
Une entrepreneuse soulainoise, Camille BODIN propose, sous le nom de La petite parenthèse, diverses
prestations pour bien vivre la grossesse et les
premiers temps de la vie de Maman.
Voir : www.lapetiteparenthese.net et 06.58.27.89.67

Elle co-anime également la Pause parents, un moment
pour s’informer, échanger et s’entraider, le 3ème mardi
de chaque mois de 18h15 à 19h15 à l’Espace
Solidarité Nelson Mandela de Montreuil-Juigné.
Informations : Corinne LUBERT à 02.41.31.85.10
clubert@ville-montreuil-juigne.fr

Bibliothèque
La bibliothèque est toujours ouverte au public :
- le lundi de 16h à 18h
- le mercredi de 16h30 à 18h45

Services à l’enfance
Le règlement de l’ensemble des services à l’enfance
est en cours d’actualisation et de simplification.
A partir du 1er septembre, les inscriptions, les informations et la facturation seront accessibles directement
par Internet, depuis ordinateur ou smartphone.
L’inscription pour l’accueil pendant les vacances d’été
est fait de la manière habituelle.

Elections

Pêche

Les deux tours des élections départementales et
régionales sont fixés au 20 et au 27 juin 2021.

La saison est ouverte, les cartes de pêche pour l’étang
communal de la Pièce de Colombe sont disponibles en
Mairie (gratuite jusqu’à 18 ans, paiement par chèque
pour les adultes).

Pour les personnes atteignant juste leur majorité ou
nouvellement installées à Soulaines, l’inscription sur
les listes électorales est possible jusqu’au vendredi 14
mai inclus, en Mairie ou sur Internet.
Le bureau de vote sera installé à la salle Cortequisse.
Les électeurs devront apporter leur stylo et respecter
les instructions sanitaires données sur place.

Emploi
Initiatives Emplois accompagne les chercheurs d’emploi, favorise la création d’emplois locaux et contribue
au développement de l’économie sociale et solidaire.

Le vote par procuration est encouragé
compte tenu de la situation sanitaire.
Les formalités ont été simplifiées, à
faire sur www.maprocuration.gouv.fr ou
en Mairie, mais ensuite un déplacement
à la gendarmerie sera nécessaire,
comme précédemment.

Les Soulainois peuvent participer à l’organisation des
élections en qualité de bénévole, soit pour la tenue du
bureau de vote entre 8h et 18h (créneaux de 2h30),
soit pour le dépouillement après 18 h.
Pour cela, il faut être inscrit sur les listes électorales,
être de préférence vacciné… et se faire connaître en
Mairie !

Comité de jumelage
Malgré la pandémie et les mesures sanitaires prises
en France et en Allemagne pour lutter contre la covid
19, les relations ont toujours été maintenues entre nos
deux comités de jumelage.
A la suite de l’annonce du décès de
Joseph Septans, Maire de Soulaines
de 2008 à 2014, le maire délégué de
Rottmersleben, Hans Eike Weitz, a
fait mettre en berne le drapeau français sur la place principale de Rottmersleben le 30 mars, à 15 h, au moment de la cérémonie de sépulture.
Le président du comité de jumelage
nous a transmis la photo de la place
centrale avec le drapeau en berne.
Le jeudi 15 avril, Jürgen
Fritzenkötter, président du
comité de jumelage de
Rottmersleben, a remis aux
enfants du jardin d’enfants
(Kinder Garten) le colis
envoyé par les enfants des
classes maternelles de
l’école Nicolas Condorcet,
en réponse à celui reçu de Rottmersleben fin décembre. Le colis a été remis à une petite délégation
d’enfants en raison des mesures de distanciation appliquées. Les cadeaux et les cartes de vœux ont fait la
joie des petits Allemands.
La Saxe-Anhalt semble assez durement touchée par
la pandémie et, selon Jürgen, des mesures encore
plus strictes vont sans doute être prises.
Nous gardons le contact avec nos correspondants.

Cette association a besoin de nouveaux bénévoles
pour apporter un soutien à l’équipe déjà présente et
faire bénéficier d’autres regards et expériences.
initiatives.emplois@orange.fr ou 02.41.56.11.13
Assemblée générale prévue le 8 juin 2021 en soirée.

Aide économique

Décès

Face à des difficultés de trésorerie liées à la crise du
COVID, le dispositif RESILIENCE, financé par la
Région Pays-de-la-Loire, la Banque des Territoires et
Angers Loire Métropole, peut aider les entreprises ne
dépassant pas 50 personnes, sous la forme d'une
avance remboursable sans intérêts bancaires.

Le 27 mars, Joseph SEPTANS a tiré sa révérence.

Contact : resilience-portail@paysdelaloire.fr

Commerce de proximité

Issu d’une famille locale, il était profondément attaché
à la commune où il était né, et où il a toujours vécu.
Parallèlement à son activité d’agriculteur, il s’est très
tôt impliqué dans la vie publique communale, comme
Conseiller municipal, puis Adjoint, et enfin Maire de
2008 à 2014. Fin connaisseur du moindre chemin, de
la moindre bâtisse de la commune, il avait aussi une
curiosité naturelle pour les personnes et accordait à
chacun une attention particulière.
Les élus successifs témoignent ci-dessous.
« Habitant Soulaines-sur-Aubance depuis 1978, j’ai
connu Joseph SEPTANS au travers de la vie municipale. Élus en 1983 sur des listes différentes, nous
avons appris à nous connaître et à travailler ensemble.
Le mandat suivant nous étions candidats sur une
même liste. Maire pendant 19 ans, Joseph fût adjoint à
la voirie pendant toute cette période. La vie démocratique et les élections ont fait qu’il m’a succédé à cette
fonction de Maire. Reconnaissons lui un très beau
parcours dans notre commune où il était fortement
engagé. Amicale pensée à toi, Joseph et à ta famille. »

Les tournées de la petite épicerie ambulante ont
débuté le 13 avril, et se répèteront tous les mardis
après-midi selon le même itinéraire : dans les
hameaux, près de l’école à 16h, près de l’église à 18h.
L’offre de produits de base pourra dépanner et éviter
certains déplacements vers les grands commerces.

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ?
Vous avez certainement découvert la
réponse à la charade du mois dernier qui
indiquait du renouveau dans les jeux
extérieurs pour les enfants.
Une structure évoquant la toile de l’« araignée »
apparaîtra bientôt dans le lotissement du Clos des
Grands Prés.
Espérons que ce nouvel agrès saura satisfaire les
jeunes utilisateurs.

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 histoire... :
n’hésitez pas à adresser vos énigmes à la Mairie
ou à communication@soulaines-sur-aubance.fr

« Il est de ces personnes qui vous
accompagnent un temps de votre vie
et que l'on a plaisir à retrouver au
bord d'autres chemins. Joseph en
faisait partie. D'une grande humilité, il
partagea notre aventure d'élus lors
de son mandat de Maire de 2008 à
2014. Nous avons vécu ensemble
des moments intenses mais tellement
vrais, où l'écoute, le pragmatisme, le
respect et la fidélité dans les engagements l'ont toujours emporté.
Pour mémoire, quelques réalisations pendant son
mandat : création du Soulaines Infos, abandon total
des pesticides et herbicides, rénovation de la Mairie
avec logements et jardins, développement de la saison culturelle à la GaD, continuité de plantations pour
les naissances près de l'étang, achat et rénovation de
la maison de Jeanne et création d'un logement et d'un
cabinet infirmier, chemins piétonniers Petites Landes/
Le bourg et Baluères, obtention de la 1ère fleur et des 5
étoiles pour le ciel nocturne, agrandissement de la cuisine scolaire, aménagement de la voirie entre l'école
et l'église...
Nous, Martine Boistault, Médy Cottet, Christophe
Gourichon, Michel Colas, garderons l'image d'un
homme simple, sincère, fier de ses passions et de ses
convictions, au cœur "grand comme ça".
Conseillers, Adjoint, Maire entre 2008 et 2020
« En invitant chaque élu à travailler au service des
Soulainois, sans tenir compte de sa liste d’origine,
Joseph a ouvert le Conseil à la diversité des points de
vue et des expériences. La patience, l’ouverture et la
bienveillance ont permis l’évolution de chacun et
finalement des réalisations plus riches. Cette attitude
nous inspire, elle reste un exemple. »
Robert Biagi, Maire élu en 2020

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

Michel Calmet, Maire de 1989 à 2008

