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La Mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h30
(fermée les samedis)

Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes.
(Théodore Roosevelt)

EDITORIAL
Chères Soulainoises, chers Soulainois,
Comme c’était annoncé (et tellement espéré !), avec la belle saison et le reflux de l’épidémie, nous retrouvons
progressivement la liberté de mouvement, les temps de convivialité, les activités sportives qui nous ont manqué.
Profitons-en ! Parce que nous avons réalisé combien tout cela est précieux, gardons les précautions élémentaires
qui éviteront le retour aux contraintes sanitaires. Et, tout simplement, profitons des réalisations extraordinaires de
la médecine : bientôt, les vaccins feront passer cette période troublée au rang des souvenirs.

Il appartient à chacun de nous de faire sourire le quotidien. Bien souvent nous aspirons aux mêmes choses, sans
le savoir. Rencontrons-nous, partageons nos idées et nos passions, réalisons-les ensemble, tout simplement.
Le 20 et le 27 juin, nous avons été invités à élire nos Conseillers départementaux et régionaux. Leur travail est
mal connu, ceci explique peut-être en partie la faible participation des électeurs. Pourtant, ces élus orientent, par
leurs décisions collectives, une grande partie de ce qui fait ou influence notre quotidien : l’éducation, l’innovation,
les transports, les énergies, les télécommunications, l’aide sociale, le soutien aux jeunes et aux anciens, la restauration du patrimoine, les équipements économiques et touristiques… Cela mérite peut-être davantage d’attention.
Pendant l’été, votre Soulaines Infos aussi va lever le pied. Les numéros vont s’espacer un peu, avec seulement
deux numéros en trois mois, avant une reprise au rythme mensuel à partir de septembre. Bel été à tous !
Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux.

Conseil municipal du 21 juin 2021
Les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité :
• Approbation du procès-verbal du 17 mai 2021
• Changement d'affectation du local jeunes en local pour tous
• Foncier : achat de terrains
• Acquisition de radars pédagogiques : demande de subvention
• Finances : adoption du référentiel budgétaire et comptable M57
Les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité.

Prochain Conseil municipal le 12 juillet à 20h30 à la Grange aux Dîmes.

Elections des 20 et 27 juin 2021

Travaux de voirie

Avec une faible participation (35%) les Soulainois ont
opté majoritairement pour Brigitte GUGLIELMI (réélue
Conseiller départemental pour le canton des Ponts-deCé) et ont donné un très court avantage à la liste de
Matthieu ORPHELIN et Guillaume GAROT (arrivés seconds à l’échelle de la Région des Pays-de-la-Loire).

L’intervention sur les réseaux d’eau de la rue de
Dragalina est finalement planifiée par ALM au mois
d’octobre 2021. La circulation routière et le ramassage
scolaire seront impossibles entre le bourg et Les
Brosses. Le secteur de l’Ecotière sera accessible
uniquement par Saint Mélaine.

Les articles rédigés par des rédacteurs non communaux sont mis entièrement en italique et retouchés si besoin 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

Equipe éducative

Les enfants de l'Accueil de Loisirs ont eu la possibilité
de vivre un très bel après-midi le 5 juin dernier au parc
de la Claverie à St Barthélémy d'Anjou. Cette manifestation, portée par la Ville d'Angers et organisée par les
Francas 49, a permis de faire aboutir le projet de robot.
Depuis octobre 2020, un groupe de 10 enfants a participé à la fabrication d'un robot télécommandé.

Enseignante depuis 2004 à Soulaines, Mme Laure
DROUIN, Directrice, part vers un établissement voisin.
Les agents communaux et les élus, avec qui elle a su
tisser de belles relations de respect et de confiance, lui
souhaitent beaucoup de réussite et de satisfactions
dans sa nouvelle affectation.
Matteo BOLTZ rejoindra l’équipe du périscolaire et du
centre de loisirs à partir de la rentrée 2021. Animateur
enfance diplômé, également formé dans le domaine
sportif, il succédera à Jérémy BOURGEOIS qui part
vers d’autres projets professionnels.

Vivre et faire ensemble
Le Local pour tous a été inauguré le 10 juin dernier en
présence d’une vingtaine de Soulainois.

Il s'agissait d'une très belle organisation : des matchs,
du soleil, de l'ambiance, des jeux, des animateurs au
top, tout cela sous un chapiteau de cirque.
Les Soulainois ont décroché la 4ème place !

Pour lancer l’usage de cette salle, qui peut être réservée auprès de la Mairie pour diverses activités ou
temps de convivialité, des élus en ouvriront l’accès les
jeudis de 18h à 19h et les samedis de 9h à 10h30,
à partir de début juillet.
Ce local est à tous les Soulainois : faisons-le vivre !
Un tableau est placé à l’entrée du local pour y noter
vos idées d’échanges ou d’activités, que vous en
soyez demandeur ou proposeur.
Animons Soulaines, grâce à ce nouveau lieu !

Bzzzz… ?
Vous vous passionnez pour les
abeilles et vous aimeriez partager
sur ce sujet, pour apprendre ou
transmettre vos connaissances ?

Séjours d’été
l reste des places sur les journées thématiques
"Au galop" (7 à 8 ans) : initiation à l'équitation,
découverte du monde des cowboys, licornes…

Le Local pour tous est le bon lieu pour créer un groupe
sur ce thème. Discussions, lectures, projections,
dégustations, conférence, visites, installation d’un
rucher : jusqu’où irez-vous ?

Comité des fêtes
Le bureau du comité est heureux
d’annoncer que, à la suite de l’appel
de l’an dernier, Mesdames Sandrine
GUERIN, Catherine GODIN, Liliane
JASNIN et Dorothée BEAUMONT
rejoignent le bureau, par cooptation
des membres déjà actifs.

Inscription auprès de l'équipe d'animation.

PEDT : Projet EDucatif Territorial
La première rencontre avec les partenaires dans le
cadre du projet de renouvellement du PEDT a eu lieu
le 27 mai.

L'échange avec les structures présentes (ACIC,
ASDMS basket, RAM, boule de fort) fut très intéressant.
Une deuxième rencontre en septembre permettra à
d'autres structures de rejoindre le projet, pour poursuivre la réflexion et proposer des actions permettant
de répondre aux objectifs fixés par les élus.

Services à l’enfance
La dématérialisation des inscriptions et facturations
pour le restaurant scolaire, les TAP, le périscolaire et
l'ALSH sera effective dès la rentrée de septembre.
Un courrier d'information sera transmis aux familles
avant la fin de l'année scolaire.

L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 3
septembre 2021.
Le vide grenier devrait (si les conditions le permettent)
se tenir le dimanche 3 octobre 2021.
Nous espérons vous retrouver bientôt et en forme.
Et en attendant prenez soin de vous !

Licence estivale
BADminton Soulaines-sur-Aubance
propose à prix réduit une licence
estivale jusqu’au 31/08/2021 :

15€ pour adulte, 10€ pour jeune de plus de 15 ans.
Plus d’infos sur http://soulainesbad.canalblog.com/

Port du masque...

Eau potable

Depuis le 15 juin, le port du masque en extérieur n'est
plus obligatoire dans les lieux peu fréquentés. Il est
donc possible de s’en passer dans la plupart des
situations en extérieur. Les activités sportives en sont
aussi exemptées.

La qualité de l’eau distribuée par le réseau d’eau
potable est surveillée en permanence par l’usine des
eaux des Ponts-de-Cé et par l’Agence Régionale de
Santé (ARS, qui remplace la DDAS). En 2020, l’eau a
respecté les critères de conformité réglementaire tous
les jours de l’année.

Toutefois, il reste obligatoire dans les situations à forte
densité de personnes, lorsque la distance interindividuelle ne peut être respectée et lorsque les temps de
contact prolongé sont probables. C’est le cas aux
abords de l’école au moment des entrées et
sorties des élèves, dans les abribus, et lors des
spectacles en extérieur.
Bien entendu, le masque est de rigueur dans tous les
espaces publics fermés : à la Mairie, à la boulangerie,
et dans les salles de réunion et de spectacle.

Rappelons que les eaux minérales sont pour la plupart
déséquilibrées, car soit trop riches soit trop pauvres en
minéraux. Les eaux de source en bouteille conviennent
mieux à la consommation courante, mais elles nécessitent beaucoup de transport, et beaucoup d’emballages
en plastique ou en verre à usage unique.

Mais pour cela, les habitudes sont déjà prises !

Boire l’eau du robinet est un geste de bon sens : bon
pour la santé et bon pour la planète. Le goût de chlore
parfois perceptible disparaît en laissant l’eau reposer à
température ambiante ou au réfrigérateur.

… et vaccination des jeunes

Sécurité routière

Depuis le 15 juin également, la vaccination est élargie
à tous les jeunes à partir de 12 ans. Bien qu’ils n’en
aient pas besoin pour eux-mêmes, ils sont nombreux à
accepter la petite piqûre, pour participer à l’acquisition
de l’immunité collective, et donc protéger leurs aînés.

La Commission Voirie a travaillé sur la question de la
sécurité sur la voirie du lotissement des Grands Prés.

Soyons conscients et reconnaissants de ce geste, et
plus largement des efforts que cette génération a faits
depuis plus d’un an, confinée et masquée à un âge qui
devrait être celui des amitiés, des découvertes et de
l’insouciance...
Pour que ces jeunes retrouvent la vie libre à laquelle
ils ont droit, la vaccination des adultes est nécessaire.

Accompagnement des Aînés
Notre commune est membre du CLIC De Loir à Loire
depuis le 16 juin 2021.
Les personnes de 60 ans ou plus, et leurs aidants,
bénéficient gratuitement de conseils divers et d’une
orientation vers les structures adaptées à leurs besoins : formalités, aide à domicile, hébergement, santé
ou soutien psychologique...
Le CLIC intervient à domicile, sur demande.
02.41.95.28.34 ou contact@clicdeloiraloire.fr

Semaine bleue

Sa proposition d’aménagement et de régulation de la
circulation va être communiquée aux riverains, afin de
recueillir leurs remarques et faire éventuellement les
derniers ajustements, avant mise en place.

Cyclistes
Le casque est obligatoire jusqu’à 12 ans,
les jeunes enfants étant vulnérables.
Pour tous, le vélo doit être équipé d’une sonnette et de
catadioptres (avant, arrière et pédales). De nuit, il doit
comporter un éclairage avant blanc et arrière rouge.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
tout conducteur ou passager d'un vélo doit porter, hors
agglomération, un gilet de haute visibilité homologué.
Le non-respect de ces différentes obligations expose à
un risque d’amende, comprise entre 11 et 750 euros.

Chaleur estivale
Le dispositif de suivi téléphonique des personnes
vulnérables sera réactivé par le CCAS en juillet et août,
en fonction des températures constatées.

A Soulaines, moi aussi

Ce temps fort d’animations dédiées aux Aînés aura
lieu du 4 au 8 octobre 2021.

Sombre, clair ou panaché, mon feuillage bien connu
habille en toutes saisons les vieux murs, le sol des
lisières ou le tronc des vieux arbres.

Comme les années précédentes, l’opération est
montée en commun avec les communes voisines
(Mûrs-Erigné, Saint Mélaine, Mozé, Denée, Les
Garennes), qui proposeront à tour de rôle des activités
pour les habitants à partir de 70 ans.

A mes fleurs appréciées des butineuses succèdent des
baies sombres qui assureront le régal, puis la survie,
des oiseaux en hiver, tandis que la tresse de mes tiges
cache et abrite une foule innombrable de minuscules
insectes, myriapodes et collemboles.

Soulaines est en charge du jeudi 7 octobre, avec une
activité de grands jeux, d’adresse ou de réflexion.

Enlaçant le tronc des grands arbres, on me suspecte
parfois de les étouffer, mais bien à tort puisque je me
nourris normalement par mes racines dans le sol.
Hélas, si on m’en détache, je n’aurai pas d’autre
solution, pour survivre, que de m’ancrer sur celui qui
jusque-là n’était que mon support vers la lumière !
Puisant désormais sa sève jusqu’à l’épuiser, je serai
alors, conforme à la réputation qu’on me faisait…

Le programme détaillé sera distribué dans les boîtes
aux lettres des personnes concernées, pendant l’été.
Les activités seront gratuites ou très accessibles, sur
inscription. Le transport sera assuré par covoiturage.
Dès maintenant, notez bien les dates sur votre calendriers, et le moment venu, inscrivez-vous en Mairie !

Mais, qui me le reprocherait, à moi, le lierre ?

Marché de producteurs

Spectacle estival

Un grand marché de producteurs locaux est organisé
le dimanche 5 septembre dans la belle cité de Denée.

Chaque année, l’équipe
des bénévoles de la
bibliothèque et l’équipe
technique de la Grange
aux Dîmes, soutenus
par
la
municipalité,
s’associent pour offrir
aux
Soulainois
un
spectacle estival gratuit
sur le parvis de la
Grange aux Dîmes.

Il accueillera les productions agricoles, alimentaires,
cosmétiques, artisanales ou artistiques provenant des
communes partenaires : Denée, Mozé, Saint Melaine,
Mûrs-Erigné et Soulaines .
Les producteurs peuvent être professionnels, associatifs ou particuliers. Les simples revendeurs ne seront
pas acceptés, car l’idée est de permettre aux visiteurs
de rencontrer les producteurs ou fabricants, qui font
vivre des savoir-faire sur notre territoire.
L’accès au marché sera gratuit pour les visiteurs, mais
aussi pour les exposants qui doivent se faire connaître
et réserver un emplacement au plus tôt auprès de la
Mairie de Denée.: accueil@mairie-denee.fr

Patrimoine

La troupe bien connue
des Soulainois « Le
temps est incertain,
mais on joue quand
même » est devenue le
Théâtre Régional des
Pays de la Loire.

Sous ce nom prestigieux, elle nous présentera le jeudi
15 juillet la pièce Maestro de Xavier-Laurent PETIT.

Retour sur le 19 juin
Ce fut un vrai succès pour la première animation postconfinement, en plein air, avec la troupe de batteurs
Los percutos, l’accordéoniste Rémi et la création d’une
pièce théâtrale courte… pour rire et pour réfléchir !
La Constantinière (monument historique privé) ouvre
ses portes (9h-11h30 et 14h30-18h) :
- du jeudi 1er au vendredi 23 juillet
- du vendredi 3 au dimanche 19 septembre
Entrée 4 € (gratuit jusqu’à 16 ans).

Qui a bien pu voir passer plusieurs
équipes municipales ?
Vous m’avez reconnue, je suis la nouvelle
« Marianne », le buste qui trône en Mairie
et symbolise la République.
Ma jumelle qui occupe les lieux depuis de nombreuses
années est de bronze verdi ; je suis blanche comme le
marbre. Mais comme ils me sortent tous les mois, je
ne désespère pas de bronzer un peu moi aussi...
En effet, à chaque Conseil municipal, j’accompagne
les élus à la Grange aux Dîmes, pour veiller sur les
débats !
Je profite de cet article pour signaler que le
public est à nouveau admis au Conseil
municipal : chers concitoyens, vous pouvez
donc venir m’y admirer !
La nouvelle Marianne de Soulaines-sur-Aubance.

Merci à la météo, espiègle puis finalement conciliante !

Activité professionnelle
Fabien FRADIN propose des temps de détente basés
sur le massage réflexologique, pour se relaxer et ainsi
relâcher les tensions.
Renseignements Facebook Fabien Massage bien-être,
puis contact par téléphone ou le temps d’une porte
ouverte le 21 août.
« Prendre soin de soi, c’est prendre soin des autres… »

AGENDA
15 juillet

Spectacle Maestro à la GAD

du 1er au 23 juillet
Ouverture au public
du 3 au 19 septembre de La Constantinière

PS : Merci au généreux donateur qui m’a adressée
en Mairie (je garde seule le secret de son identité)

2 septembre

Rentrée des classes

3 septembre

AG du Comité des Fêtes

Vous souhaitez faire mieux 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

5 septembre

Marché de producteurs à Denée

3 octobre

Vide-grenier

du 4 au 8 octobre

Semaine bleue

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

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ?

