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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, 

Cet automne est sous le signe du dynamisme, à Soulaines comme partout ailleurs. Beaucoup de projets ont mûri 
ces derniers temps, dans les familles, dans les entreprises et les communes. Le temps de leur réalisation arrive. 

Les entreprises tournent à plein, beaucoup voudraient recruter davantage. Le monde culturel et  
associatif aussi s’agite : les spectacles ont repris, les propositions d’activités se multiplient. Et la douceur de cette 
fin d’octobre invite ceux qui le peuvent à de belles ballades automnales.  

Il y a aussi bien sûr des imprévus, comme la tempête du 19 octobre qui a cassé quelques arbres, mais sans trop 
de dégâts par ailleurs. Quelques soucis surgissent aussi, au niveau des bâtiments communaux, ou autres…  

C’est la vie : profiter de ce qui va bien, et résoudre ce qui ne va pas... Et le faire ensemble, c’est encore mieux ! 

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

 

 

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 

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

Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble nous pouvons faire tant. 
Helen KELLER, écrivaine et militante pour le soutien au handicap 

Octobre 
2021 

Conseil municipal du 25 octobre 2021 

 

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

 

   - Organisation du recensement de la population 2022  
        (coordonnateur, agents recenseurs, indemnités, frais kilométriques)  
   - Dispositions de gestion (décision modificative pour financement  
        de travaux de voirie, décision rectificative d’admission en non valeur) 

Prochain Conseil municipal le 22 novembre à 20h30 à la Grange aux Dîmes. 

Sécurité civile 
 

La gendarmerie de Brissac-Loire-Aubance 
aussi est sur PanneauPocket !  
Elle informe sur l'actualité de la brigade, 
partage des alertes et des  conseils de prévention 
(circulation, démarchage abusif, escroqueries...).  

Pour bien s’informer sur la commune  

Il est souvent question ici de PanneauPocket, qui 
permet d’avoir sur son téléphone des alertes et des 
informations pratiques sur la commune. Si vous ne 
savez pas comment l’utiliser, venez au Local pour 
tous (à côté de la caserne des pompiers) le jeudi 4 
novembre à 18h, on vous aidera à l’installer. 

Logement 

Un appartement en location (T3, premier étage) se libère dans le bourg. Renseignements en Mairie. 

Travaux 

La réfection de la route du bourg à l’Ecotière a été 
avancée au 26 octobre, avec des moyens importants 
et une réalisation très rapide. 

  
Le même jour, une intervention sur le réseau électrique 
nécessitait des coupures aux Baluères et à Pétigné.  



Enfance-Jeunesse 
 

Une charte CENTRE A’ERE avait été signée en 2017 
entre les Francas et l’accueil de loisir de Soulaines sur 
Aubance.  

C’est un engagement à mener des actions éducatives 
pour préserver la planète. Une plaque a été récemment 
reçue, elle sera installée sur le bâtiment périscolaire. 

Retour Semaine bleue 

Le CCAS, aidé de bénévoles et des agents commu-
naux, a mis en place une animation le jeudi 8 octobre à 
la Halle de sports, sur le thème des jeux grand format.  

Malheureusement la fréquentation a été décevante. 
Des communes partenaires ont placé tardivement des 
animations le même jour, et certains participants ont pu 
hésiter à venir à une activité collective, bien que toutes 
les précautions sanitaires aient été prises. 

Les personnes présentes ont passé un bon moment,  
cette animation sera certainement proposée à nouveau. 

Civisme 

Un touret en bois a été placé près de la mare de la 
Marzelle le 20 octobre au soir. Le 21, il avait disparu… 

Il s’agissait d’agrémenter un coin détente : il serait 
agréable qu’il puisse retrouver sa place !  

Ils reviennent vous rendre visite… 

 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Sou-
laines vous annonce leur passage, dès 
le 1er novembre, pour leur traditionnel 
calendrier et ce dans le respect des 
règles sanitaires exigées nationalement.  

Afin de limiter les contacts et de s’adapter aux nou-
veaux moyens de paiement, il vous sera proposé d’ef-
fectuer votre don par carte bancaire sécurisé via notre 
banque. D’autres moyens seront également pos-
sibles.  
Merci de l’accueil que vous nous réserverez et qui 
nous a bien manqué l’an passé.  

D’ici là, portez-vous bien ! 

Inauguration du jeu de boules 
 

En présence de Mme la députée 
Stella DUPONT, l’inauguration du 
nouveau jeu de boule de fort s’est 
déroulée le samedi 9 octobre.  

Au long du weekend, le public a pu découvrir ce jeu 
emblématique de l’Anjou. Une collection de véhicules 
militaires historiques s’est offerte aux regards et pour 
des ballades alentours, tandis que les gourmets ont 
apprécié les hamburgers du foodtruck, et bien sûr les 
traditionnels rillauds !  

La Société L’Union bénéficie du label Cœur de village, 
qui lui permet de participer largement à l’animation 
locale, puisqu’elle peut accueillir tout public pour des 
moments de détente et de convivialité. 
 

Retour vide-greniers 

Le 3 octobre dernier s'est tenu le vide-greniers du Co-
mité des fêtes de Soulaines-sur-Aubance. Un retour 
après deux ans d'absence !  

Malgré un démarrage pluvieux, les exposants étaient 
au rendez-vous, 
et la pluie a rapi-
dement laissé 
place au soleil 
pour accompa-
gner les visiteurs 
à la recherche de 
bonnes affaires.  

Le Comité des fêtes tient à remercier les bénévoles 
venus proposer leur aide la veille pour l'installation 
mais aussi le jour même : sans eux cette journée n'est 
pas possible.  

Pour rappel, notre Randonnée aura lieu le dimanche 
27 mars 2022, la Fête du tilleul le samedi 18 juin 2022 
et enfin le Vide-greniers le dimanche 2 octobre 2022. 

Le Comité des fêtes est toujours à la recherche de  
bénévoles pour aider à préparer les temps festifs.  



Travaux Rue Dragalina 

L’entreprise EHTP, mandatée par ALM, crée des  
réseaux séparés pour les eaux pluviales et les eaux 
usées.  

Jusque là, le réseau uni-
taire draine toutes les 
eaux du bourg vers la 
station de traitement, qui 
peut être saturée par 
temps pluvieux. 

Il reste à séparer les ré-
seaux de la rue de 
L’Union et la rue Saint 
Pierre, en 2022. Alors, 
seules les eaux usées 
iront à la station de traite-
ment, qui pourra être mo-
dernisée en principe en  
2023.  

Les travaux ont commencé le 4 octobre pour une du-
rée de huit semaines. A cette occasion, la conduite 
d’eau potable est également changée. 

Par ailleurs, la route de l’Ecotière étant très dégradée, 
la voie enrobée est refaite par l’entreprise  
Colas Grand Ouest sur la même période, donc sans 
coupure supplémentaire de la circulation. 
 

Prévention et soutien 

3114 est le numéro national de prévention du suicide, 
lancé officiellement à l’occasion des Assises de la san-
té mentale, et ouvert depuis le 1er octobre 2021. 

Cette ligne d’appel nationale gratuite, 
confidentielle et ouverte en permanence, 
permet une prise en charge sanitaire des 
personnes ayant des idées suicidaires,  
depuis les premières idées de mort jus-
qu’à la crise suicidaire.  

Pour soi-même ou pour une personne  proche, il ne 
faut pas hésiter à contacter ce numéro. 

 

Transition écologique 

Les résultats de la consultation  
organisée sur toute l’agglomération 
ont été dévoilés le 5 octobre.  

Dans un premier temps, les propositions des 8937 
contributeurs (individus ou familles) ont été triées se-
lon sept grands thèmes (Se loger - Se déplacer - Con-
sommer - Se nourrir - Produire et travailler - Vivre en 
bonne santé - S'épanouir). Ensuite regroupées et syn-
thétisées en 135 propositions fortes, elles ont été sou-
mises au vote pendant l’été.  

C’est finalement 63 propositions qui vont 
être réalisées, sur le territoire des 29 com-
munes membres. Elles sont listées sur le 
site d’ALM et seront reprises dans la 
presse au fur et à mesure des réalisations.  

La participation des Soulainois a été parmi les plus 
élevées, elle montre l’intérêt que nous partageons 
pour ces enjeux qui concernent notre vie actuelle et 
notre avenir. 

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

Marc Leclerc « Rimiaux d’Anjou »  

« Ang’vin, sac à vin », coume y disent, en s’foutant de 
nous, les gâs d’Paris… ». î’s’ moquent les Parisiens, 
mais c’est ben vite oublier que grâce à nos vignes, ils 
dégustent chaque année, et souvent au prix fort, 
quelques uns de meilleurs vins français.  
Et icit, sur Soulaines, on est tout de même bien servis, 
côté vignoble et bon vin, coteaux, terroirs et cuvées 
haut de gamme. Multimillénaire, déclinée en centaines 
de cépages, la vigne a aussi donné des mots parmi les 
plus beaux, des paroles parmi les plus poétiques de la 
langue française, et chaque année, du printemps à l’hi-
ver, elle habille nos coteaux de somptueux manteaux. 
Ligneuse et sarmenteuse, elle s’offre à celui ou celle 
qui saura l’apprivoiser afin de donner le meilleur d’elle-
même. On ne s’improvise pas vigneron, encore moins 
viticulteur. Pour parler de terroir, il faut d’abord con-
naître le sol sur lequel elle pousse, sa vie microbienne, 
le sous-sol ainsi que le climat de notre région et les 
influences de la Loire. Et puis, à n’en pas douter, être 
vigneron, c’est avoir su profiter de l’héritage des an-
ciens, de ceux qui l’ont plantée, bichonnée, regardée, 
auscultée et ont apporté les premiers soins lorsque des 
signes de maladie pointaient leur nez. La vigne et le 
bon vin, c’est un mélange d’histoires, de familles, d’une 
région ou d’une commune, de géographie, de géologie, 
de biologie. Et nous, icit, on a un peu de tout ça !  
Finalement, le bon Dieu a ben fait les choses. En 
c’monde, î n’a tout mis par deux : les parpillons, c’est 
pour les roses ; les poués, pour la têt’ des teigneux ; s’î 
n’a fait l’Ang’vin pour les vignes, apparemment qu’î n’a 
ben fait ; mais î faut pour en rester dignes, que nous 
n’pardions rin d’son bienfait !  
Les vendanges sont terminées, ne reste plus qu’à  
déguster le vin de la saison passée et attendre les  
promesses de cette drôle d’année. 

A c’t’heure et pour en finir, je vous dis « topette ». 

Défi « Zéro déchet » 

Angers Loire Métropole lance son Défi Vers le Zéro 
Déchet qui permettra à 100 foyers de se lancer dans la 
démarche. 
Durant six mois, les participants seront con-
viés à huit temps forts pour passer à l'action 
et diminuer le poids de leur poubelle.  
Inscriptions à partir du 10 novembre 2021 ! 

Retour sur le spectacle « Et si on rêvait ? » 
Le 2 octobre dernier, Eva BESNIER a entraîné les 
spectateurs dans un parcours émouvant et poétique, 
évoquant la vie quotidienne, la monotonie du travail 
parfois... puis l’évasion vers une autre vie, le voyage ! 
Par le jeu théâtral, le mime, le chant et la danse, 
ce spectacle « seule en scène » fut une belle réussite ! 
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LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

On m’avait un peu oublié, aujourd’hui je 
dois revivre.  

Je suis bâti sur 4 piliers : la solidarité, 
l’environnement, la citoyenneté et les 
relations trans- et inter-générationnelles. 

Peu connu du grand public, la nouvelle municipalité 
me donne un « coup de jeune » pour que je sois le 
fil rouge des associations, des élus et aussi de tous 
les Soulainois, car je m’applique sur tout le territoire. 

Mon approbation par le conseil municipal approche. 
Mes initiales sont TDPE, mais attention, je crois que 
j’ai dû mélanger les lettres...  

« Je suis jeune et fait pour les jeunes ». 

Si vous ne m’avez pas encore trouvé, je vous donne 
rendez-vous ici le mois prochain pour mieux me 
connaître, et éviter de m’oublier au fond d’un tiroir : 
je suis là pour la jeunesse, pour qu’elle s’exprime et 
grandisse au sein de notre territoire !  

Passion Livres  

Un temps d’échange sur les livres et la lecture de 
toutes sortes est en place au Local pour tous  
(près de la caserne des pompiers) depuis plusieurs 
séances. La prochaine sera le lundi 22 novembre  
à 18h30. Venez partager votre passion !  

Créations artisanales en bois 

Nous sommes Camille et Jérémy SANCHEZ et créons 
essentiellement des objets de décoration intérieure 
ainsi que des jeux éducatifs et de réflexion, faits main. 

Nos créations sont pensées avec notre imagination, 
nos 10 doigts et nos outils manuels. Nous avons pour 
éthique de respecter l'environnement, de travailler 
avec des palettes non traitées chimiquement et des 
produits à la norme Jouet EN 71-3. Nous privilégions 
le travail local et utilisons des produits 100% français.  

Nous sommes actuellement en train de vous concocter 
des petites créations à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née. Tous nos produits sont disponibles sur la page 
boutique de notre site internet. 

Dernièrement, nous avons cons-
truit une cabane devant la maison 
pour vous recevoir sur RDV.  
N'hésitez pas à me contacter, je 
serais ravie de vous rencontrer ! 

Plus de renseignements sur : 
  www.la-fabrique-de-camille.fr 
 

 

: lafabriquedecamille.artisanat  

 

: lafabriquedecamille_artisanat 
 

@  : contact@la-fabrique-de-camille.fr 
Téléphone : 07 84 24 08 32 
 

 

Théâtre 

 

L’atelier Théâtre de l’ACIC présentera sa création 
L’Amour en scène le samedi 27 novembre à 20h30  
à la Grange aux Dîmes.  

De l’humour, de l’émotion, du drame, bref l’amour sous 
toutes ses formes. Des textes extraits d’œuvres que 
vous aurez plaisir à découvrir ou à revoir, en venant 
nombreux soutenir les comédiens. 

https://www.facebook.com/lafabriquedecamille.artisanat
https://www.instagram.com/lafabriquedecamille_artisanat/
mailto:contact@la-fabrique-de-camille.fr

