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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, 

Après la pause estivale, synonyme de détente ou de dépaysement, septembre est le temps du retour aux activités 
qui rythment le quotidien et nous relient par les liens de l’utilité et de l’amitié. Les uns reprennent le travail ou 
l’école, les autres retrouvent les rencontres associatives ou sportives, les sorties culturelles ou la nature…  

La saison culturelle est relancée avec les spectacles à La Grange aux Dîmes. Le Comité des Fêtes prépare son 
vide-grenier du 3 octobre sur le site Cortequisse, et projette déjà d’autres animations. Le 9 et le 10 octobre, 
L’Union inaugurera la piste de boule de fort rénovée, et proposera de découvrir le jeu et des animations  
dans une ambiance de guinguette. La Halle de sports s’anime avec les sports de raquette et la boxe française. Il y 
a aussi les activités artistiques, créatives, éducatives et de bien-être de l’ACIC. L’Espoir prépare un nouveau 
spectacle théâtral. Le Local pour tous accueille des réunions associatives, et bientôt l’Atelier Mémoire, les groupes 
de discussion et de convivialité. La bibliothèque ouvre ses rayons et contribue à la boîte à livres près de l’école. 

Cette année plus que toute autre, nous apprécions de reprendre ces activités qui nous font envisager avec plaisir 
la période qui vient. Profitons-en ! Et impliquons-nous, lorsque nous le pouvons, car nombre de ces activités repo-
sent sur l’engagement des adhérents et la bonne volonté des bénévoles. La vie en société ne se consomme pas, 
elle se pratique et se partage.  

Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux. 

 

 

Informations pratiques 
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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 

Les articles rédigés par des rédacteurs non communaux sont mis entièrement en italique et retouchés si besoin pour la mise en page. 

La joie est dans tout ce qui nous entoure, il suffit de savoir l'extraire.  

Confucius (551-479 avJC) 

Septembre 
2021 

Conseil municipal du 30 août 2021 

 

Les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité : 

 

• Approbation du procès-verbal du 21 juin 2021 
• Présentation du Syndicat Layon Aubance Louets par son représentant 
• Construction local de stockage communal et associatif : lancement de la 
consultation des entreprises et autorisation de signature des marchés 
• Travaux de réaménagement et d'extension de la salle du Tilleul :  
résiliation des contrats 
• Travaux de voirie au chemin de l'Écotière : signature du bon de commande 
• Programme culturel septembre 2021 - décembre 2021 : présentation de la programmation et tarification 
• Services civiques : autorisation pour demande d'agrément 
• Foncier : achat de terrain 
• Socle numérique dans les écoles élémentaires : convention de financement 

Conseil municipal du 20 septembre 2021 

 

Les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité : 

• Approbation du procès-verbal du 30 août 2021 
• Présentation du CLIC (Centre Local d'information et de Coordination gérontologique) de Loir à Loire 
• Angers Loire Métropole : Rapport annuel 2020 : déchets ménagers  et  Convention tripartite APIVET 
• Finances : décision modificative 
• Personnel : création de postes d'adjoints d'animation 



Enfance-Jeunesse 
 

Réalisée par les enfants de  
l'accueil de loisirs en juillet/août, 
sur le thème des supers héros 
(thème de l'été à l'ALSH), une dé-
coration de la cabine à livres a été 
installée. Les enfants ont tout 
d'abord créé le décor, puis ils ont 
imaginé leur corps de super  
héros et leurs supers pouvoirs : 
certains volent, d'autres maitrisent 
l'eau ou contrôlent le temps ou fa-
briquent des glaces à volonté… 
Les enfants ont pu s’approprier 
l'univers des supers et des comics. 
La cabine vit et s’anime avec les activités des enfants. 
 

Appel aux dons  
 

Vos armoires contiennent des livres qui ne vous  
intéressent plus ? Vous pouvez en faire don et les dé-
poser peu à peu dans la boîte à livres, ils intéresseront  
certainement des lecteurs ! Merci. 

 

De nouvelles têtes à l'école Nicolas Condorcet 
 

A la rentrée, les élèves de l'école Nicolas Condorcet 
ont fait la connaissance du nouveau directeur, Baptiste 
Prono, qui prend la suite de Laure Drouin, partie pour 
l'école voisine de Saint Melaine après 17 ans au ser-
vice des élèves de l'école de Soulaines. Mr Prono 
prend en charge la classe de CP-CE1. C'est une autre 
enseignante, Mélanie Gasnier qui arrive pour travailler 
avec les élèves de CM1-CM2. 
 

Au total, les 110 élèves sont répartis en cinq classes, 
toutes en double niveau de la TPS au CM2. Mmes  
Picart et Verger en maternelle, Mme Jourdren en  
élémentaire, complètent l'équipe. 
 

Les élèves ont retrouvé l'école dans un contexte sani-
taire amélioré, mais avec encore quelques contraintes.. 
Il faut espérer que celui-ci évolue favorablement afin 
que des projets collectifs puissent être de nouveau pro-
posés aux enfants, car ils favorisent un climat scolaire 
positif de notre école. Il est question cette année  
d'organiser au printemps une « semaine presque sans 
écrans » : un sacré défi en perspective ! 
 

L'équipe enseignante souhaite une bonne année sco-
laire à tous les élèves et à leurs parents. 

Vide-greniers 
 

Après deux ans d'absence, nous 
avons le plaisir de vous annoncer 
que le vide-greniers aura bien 
lieu le dimanche 3 octobre.  
Toutefois quelques modifications 
seront à noter par rapport au  
format initial, comme le lieu 
(parking salle Cortequisse), par 
exemple. La version 2021 sera 
"allégée" afin de palier le nombre 
insuffisant de bénévoles et rendre possible l'organisa-
tion de cet évènement.  Il vous sera possible de vous 
restaurer sur place ou à emporter. Nous espérons 
vous voir nombreux à cet événement festif ! 

Société L’Union « coeur de village »  

 
 

La société l’Union invite tous les habi-
tants de Soulaines et des environs à 
l’inauguration du nouveau jeu de boule 
de fort le samedi 9 octobre à partir de 
10h, en présence du président de la 

fédération française de boule de fort, des élus locaux 
et de Mme la députée Stella Dupont. 
Au programme : 
12 h apéro musical : gouaille retro avec Rémi et son 
accordéon 

Toute la journée : 
 Découverte du jeu de boules de fort 
 Exposition sur la Loire de Gérard Baudouin 
 Présentation et dédicace du livre « Village » de  

Michel Pateau 
 Exposition d’anciens véhicules militaires  
 

Restauration sur place ou à emporter 
Midi : foodtruck - burger - frites 
Soirée : rillauds - jambon - frites 

Portes ouvertes pendant tout le week-end 
 

Même si vous ne jouez pas à la boule de fort, venez 
découvrir et soutenir ce patrimoine local de votre  
village, jeu unique à notre région devenue patrimoine 
immatériel de l’Unesco, et inspirez-vous d’une citation 
de l’écrivain angevin René Bazin (1853-1932) : 
« Si vous avez eu le temps de lier amitié avec 
quelques-uns de nos joueurs de boule, vous pourrez 
prétendre que vous connaissez les monuments les 
plus curieux de l’Anjou » 

Rôle des communes et de leur intercommunalité 

L’Association des Maires de France 
AMF propose une très intéressante 
série de vidéos expliquant le rôle et 
le fonctionnement des différentes 
collectivités et de leurs élus : com-
munes, intercommunalités, etc… 
Consultation possible en scannant 
le QR code ci-contre. 

PanneauPocket  

Vous souhaitez connaître les actualités de 
votre commune en temps réel ? 
Téléchargez sur votre smartphone l’appli 
PanneauPocket depuis votre playstore ou 
applestore. 
Très simple d’utilisation, elle permet d’accéder direc-
tement à des informations dès leur publication, sans 
passer par le site Internet de la commune et sans 
attendre la parution dans votre Soulaines Infos.  
Il serait dommage de s’en priver ! 

                                   

Travaux d’entretien de poteaux de télécom 

Orange réalise des travaux d’entretien du réseau de 
télécommunication : en ce moment, pose et remplace-
ment de poteaux dans le hameau des Baluères. 

PLUI  

Le 13 septembre 2021, Angers Loire Métropole a 
adopté la révision du Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal, qui définit pour plusieurs années  
l’utilisation des sols, et notamment la délimitation les 
zones constructibles ou non.  



 

Semaine bleue 

Le 4 octobre à 14h :  
découvrir Denée : 
Venez visiter le vieux 
bourg, et ses 2 Sociétés 
de Boules : "La Fontaine" 
et "Les Jubeaux". 
Des jeux à l'extérieur 
vous seront proposés et 
un goûter ensoleillera la 
journée.  RDV : 3 rue du 
8 mai - Denée 
 

Le 5 octobre à 15 h :  
Les Garennes sur Loire 
Des plages de la Petite 
côté à la mangrove du 

Sine Saloum, Jacqueline et Christian vous emmènent 
à la découverte du pays de la Teranga…  RDV : Salle 
Aimé Moron - 24 chemin des 2 Moulins à Juigné 
 

Le 7 octobre à 14h à Soulaines-sur-Aubance (Halle 
de sports - chemin de la Glacière), venez vous amuser 
en équipe avec des personnes de différentes com-
munes pour découvrir ou redécouvrir les jeux anciens, 
grand format, d'habilité ou d'astuce (activité à l'abri). 
Pour finir, un goûter bien mérité vous sera offert. 
 

Le 8 octobre à 10h30 à St-Melaine-sur-Aubance 
(Médiathèque 5A rue Armand Brousse) : lectures inter-
générationnelles, histoires et comptines pour petites et 
grandes oreilles. En partenariat avec la MAM Baby 
Rock et la micro-crèche bilingue Les petits Kiwis. 
 

Le 8 octobre  à Mozé-sur-Louet  à 14h30 : Salle des 
Sports - chemin des Ganaudières : Balade patrimoine 
avec visite du domaine des Rochettes et dégustation. 

Transport GRATUIT 
Renseignements et conditions 

auprès du CCAS de votre commune.  
Soulaines : 02 41 45 30 21 

Octobre Rose 

Le cancer du sein fait l’objet d’un programme national 
de dépistage organisé afin d ’être détecté précoce-
ment et d’en réduire la mortalité.  
Hélas, la participation au programme de dépistage est 
en diminution constante depuis plusieurs années : une 
femme sur deux ne se fait pas dépister. 

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin ou 
rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr 

Agenda  2021 des actions : 

 

 « En berdassant...                     …coum’ des abeilles,  
qui vezounn’ autour d’ein rucher…»*  

Que c’est-y donc qu’j’entendions là ? Moi qui suis beau 
à tomber, qui vole avec la grâce d’un papillon et qui 
vous gratifie d’un harmonieux « houp, houp, houp » 
sonore et fluté tous les matins de printemps, vous 
osez, à travers bourg et campagne, parler de moi en 
disant « sale comme une huppe » !  

Bon, c’est vrai qu’au moment de la nidification, ma  
femelle et mes oisillons produisent une substance  
nauséabonde qui chasse les prédateurs à coup sûr... 
Vrai aussi que les petits qui meurent sont laissés à se 
décomposer dans la cavité qui nous sert de nid...  

Mais j’aurais préféré que ça berdasse un peu plus  
autour de « courageuse, efficace, gourmande, indis-
pensable comme une huppe fasciée» !  

Et d’un, icit, à Soulaines, après avoir ben pris d’la 
peine à traverser l’Europe en venant d’Afrique, j’suis 
ben aise d’pouvoér enfin me r’pouser. Et de deux, je 
suis capable de m’faire péter la bousine dans vos jar-
dins et vos cultures : limaces et escargots, insectes en 
tout genre (de ceux qui mangent vos salades et autres 
légumes), petits serpents et lézards.  

J’aime vos jardins, j’aime votre campagne, c’est mon 
garde-manger, ça s’rait péché d’les gâter !  

On était très nombreuses au siècle dernier, mais re-
membrement, pesticides et compagnie vous ont con-
duits à me déclarer espèce protégée. Vous savez quoi 
faire pour que je ne devienne pas espèce menacée… 

A c’t’heure et pour en finir, moi j’retourne en Afrique.  
Je vous dis « topette » et à la r’voyure au printemps 
prochain. 

* d’après Marc Leclerc « Rimiaux d’Anjou » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux sur les réseaux d’eau enterrés 

A partir du 4 octobre et pour huit semaines, la rue de 
Dragalina sera complètement coupée. L’accès à l’Eco-
tière se fera par Saint Melaine et Les Brosses. Pendant 
la même période, la voirie sera refaite à l’Ecotière. 

Diagnostic énergétique 

Le diagnostic énergétique de l’école a été réalisé. Les 
performances ne sont plus au niveau des normes, qui 
ont évolué. Plusieurs dispositifs sont à l’étude, devant 
apporter confort et économie de fonctionnement. 

Jour Évènements et animations Octobre rose 

3 oct. Course : Beaufort en Anjou 

10 oct. Course et marche : Châteauneuf sur Sarthe 

10 oct. Course et marche : Angers 

12 oct. Stands : ICO Angers 

14 oct. Conférence : Beaufort en Anjou 

16 oct. Stands : Saumur 
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ACIC 
 

La saison ACIC est lancée !  
Les nombreuses activités sportives, créa-
tives, de bien-être et de convivialité, habi-
tuelles ou nouvelles, sont présentées sur 
le website de l’association, que vous trouverez à 
l’adresse sites.google.com/site/assoacic/ ou facilement 
en flashant le QR-code ci-dessus. 
 

Atelier mémoire 
Une fois par mois, l’Atelier Mémoire propose d’exercer 
et d’entretenir cette faculté essentielle, par divers jeux 
et exercices en petit groupe, dans le cadre convivial du 
Local pour tous (chemin de la Glacière, à côté de la 
caserne des pompiers).  
Dates et horaires à demander à la Mairie. 

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

Toujours en alerte, mes nouvelles sont 
toujours fraîches. Je fonctionne de  
manière très moderne et, pour me con-
naître, il faut être connecté, et avoir son 
téléphone ou son ordinateur à portée de main. 
Je diffuse l’info 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 ! Mon 
contenu est officiel, les fake news n’ont pas leur place. 
Grâce à mes sujets divers et variés, vous apprendrez 
que le vide-grenier aura  lieu cette année à Soulaines, 
vous serez avertis de l’arrivée des orages violents, et 
vous n’oublierez plus les horaires des spectacles à la 
Grange aux Dîmes. 
Vous avez sûrement deviné qui je suis : avec moi dans 
votre poche, il n’y a jamais de ragot, mais attention à 
ne pas tomber dans le panneau ! 
Un indice se cache dans ce Soulaines Infos, et vous 
explique comment vous pouvez être informés à tout 
moment sur les alertes communales. 
 
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 

 

 Reprise Badminton 

 

Chaque mardi et vendredi à 
20h30, séances en jeu libre 
(loisir et compétition). 

Inscriptions à partir de 15 ans. Tarifs : 73 € (68 € pour 
les moins de 18 ans). Possibilité d'essayer gratuite-
ment avant de s'inscrire, volants fournis, prêt de  
raquette possible. Club affilié à la FFBAD. 
Halle de sport, chemin de la Glacière, Soulaines-sur-
Aubance. Contact : soulainesbad@yahoo.fr ou  
02 41 66 77 58 - soulainesbad.canalblog.com/   

Retour sur la représentation du 

10 septembre 
 

La saison a démarré dans la bonne 
humeur et le bon ton.  

C’est avec joie que 
Rémi a pu chanter 
une variété de 
chansons fran-
çaises pour le plai-
sir de tous les 
spectateurs. 

 

 

Très prochainement, le 2 octobre 
 

C’est un seul en scène, mélange de théâtre et de 
danse, dans lequel la comédienne adopte un langage 
farfelu et une gestuelle burlesque. 
Histoire d’un personnage qui en a assez de vivre dans 
son monde triste et gris. Il va en profiter pour découvrir 
d’autres mondes et essayer de trouver le bonheur… 
Tout est dans la gestuelle et le comique de situation. 
Spectacle très visuel, tout public qui dure 1h environ. 

mailto:soulainesbad@yahoo.fr
http://soulainesbad.canalblog.com/

