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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, 

De belles journées ensoleillées ont fait flamboyer les couleurs de l’automne dans la campagne soulainoise et dans 
les jardins. Voilà que la fraîcheur arrive et que fument les cheminées. Les pluies sont en retard, nos sols restent 
secs et durs, le niveau des mares est bas. Quant aux champignons, amateurs d’humidité et de tiédeur… ce sera 
mieux une autre année, certainement ! 

La nature et les habitants se préparent déjà pour l’hiver. Certains ont fêté Halloween, la plupart pensent déjà à 
Noël. Ce sont des moments joyeux qui s’annoncent pour le plus grand nombre, et cela fait du bien.  

Alors que les activités associatives et culturelles se relancent, alors qu’une certaine normalité semble envisa-
geable, il est nécessaire toutefois d’entendre les conseils de prudence face au relâchement des précautions sani-
taires. Beaucoup ont pris et garderont des nouvelles habitudes, mais il y a aussi parfois une envie de ne plus s’y 
soumettre. Cela est compréhensible, mais la raison nous fait comprendre quel est l’intérêt de tous, puisque les 
mêmes précautions (lavage fréquent des mains, masques en espaces fermés, limitation des contacts) nous  
protègent aussi bien du COVID que des habituelles épidémies hivernales, dont la grippe. Prudence et confiance ! 

Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux. 
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La culture porte et partage les émotions. Elle donne à l'humanité,  
et à chacun de nous la joie et le bonheur de respirer.  

(Stéphane THERI) 

Novembre 
2021 

Conseil municipal du 22 novembre 2021 

 

•  Approbation du procès verbal du 25 octobre 2021 
•  Programme culturel janvier à juillet 2022 : présentation de la  
      programmation et tarification 
•  Enfance Jeunesse : adoption du PEdT (Projet Educatif de Territoire) 
•  Locaux professionnels : fixation du loyer 
•  Foncier : convention pour occupation temporaire de terrain 
•  Ecole : espace Numérique de Travail (ENT) :  
     convention d'adhésion à un groupement de commandes 
•  Personnel : fixation de la durée annuelle de temps de travail 
•  Finances : décision modificative 

Prochain Conseil municipal le 20 décembre à 20h30 à la Grange aux Dîmes 

Vaccinations 

Les infirmières de Soulaines (Mme CASARI et Mme 
VERMEULEN) vaccinent, comme chaque année, 
contre la grippe à domicile ou au cabinet. 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous au 
02.41.45.32.93 pour votre rappel COVID (Pfizer   
uniquement). Des permanences seront ouvertes au 
cabinet infirmier, agrandi, au 13 rue de l'Aubance à 
partir de fin novembre pour les personnes éligibles. 

Défi zéro déchet  

ALM lance son défi zéro déchet. De janvier à juillet 
2022, une centaine de foyers relèvera ce défi dans 
l’agglomération.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 dé-
cembre, sur le site verslezerodechet.fr ou en 
flashant le QR code ci-contre. 
L’information est également disponible sur les  
réseaux sociaux d’ALM et de la Ville d’Angers. 

https://verslezerodechet.fr/
https://twitter.com/AngersAgglo/status/1458445359705960449?t=XMZJSJhKeWPiTYzwEI6xjQ&s=19
https://www.facebook.com/130616640300156/posts/5141893499172420/?sfnsn=scwspmo


Association des Parents d’Elèves 
 

Les sapins de Noël commandés à l’APE seront distri-
bués le samedi 4 décembre à la salle Cortequisse,  
à l’occasion du magnifique Marché de Noël 

  
 

Enfance-Jeunesse 
 

La commune organise une collecte de 
jouets, jeux et livres d'occasion au profit 
du Secours Populaire. 
Vos enfants ont des jeux et jouets qu'ils n'utilisent plus, 
des livres qu'ils ne lisent plus ?  
N'hésitez pas à venir les déposer (complets et en bon 
état, propres, pas de peluche) avant le 17 décembre 
2021 à l'accueil périscolaire : entre 7h30 et 8h30, 16h 
et 16h30 ou 17h30 et 18h30. Vous pouvez également 
participer à la collecte de jeux et jouets neufs directe-
ment auprès du Secours Populaire, qui seront revendus 
lors de braderies organisées pour  financer des actions 
culturelles destinées aux familles bénéficiaires.  

Et enfin si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
un don par chèque (voie postale) ou sur le site 
internet du Secours Populaire 49 ou  
en flashant le QR code ci-contre. 

 
 

 

Lettre de l’eau  

La « Lettre de l’eau »  
du Syndicat Layon Aubance Louets est  
disponible en flashant le QR code ci-contre.  

Reconnaissance  

Notre concitoyen Dominique PELLETIER recevra les 
insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, 
le 15 décembre à 18h à La Grange aux Dîmes. 

Concours Un sociétaire - Un invité   
 

Après le succès de l’inauguration du 
jeu de boule de fort qui a rassemblé 
quelques 270 convives pour la dégus-
tation de burgers et des traditionnels 
rillauds le 9 octobre dernier, c’est encore en salle 
comble de spectateurs que s’est déroulée, sur cette 
nouvelle piste, la finale du concours « Un sociétaire – 
Un invité » avec 48 participants. 

Après une demi-finale pleine de suspense qui a duré 
presque 2 heures, la finale n’a pas démérité par les 
prouesses des joueurs sous les applaudissements des 
nombreux spectateurs admiratifs. 
C’est finalement l’équipe Bernard RAIMBAULT et 
Yvon HAYER qui remporte la victoire sur un score très 
serré de 12 à 10 contre l’équipe de Gérard RAIM-
BAULT et Daniel RAHARD ! Classée 3ème, l’équipe 
Louis-Marie GOUJON et Philippe BUREAU. 
Pour la remise des récompenses, une innovation cette 
année : pas de coupe mais des corbeilles garnies de 
plein de choses pour les fêtes de fin d’année et qui ont 
vraisemblablement ravi les gagnants. 

 

Le président Gilles FREMY annonce les manifesta-
tions futures : le concours « Fanny » qui débutera le 
mercredi 1er décembre avec finale le samedi 18 dé-
cembre, et la soirée « Pot au feu » le samedi 11  
décembre à 19 h. Les inscriptions sont à prendre à la 
société ou par téléphone au 02 41 45 37 00. 
 

Voirie 

Les travaux des réseaux de l’assainissement et de 
l’eau potable de la rue Dragalina se sont terminés le 

17 novembre dernier.  

Une réfection provisoire de la 
chaussée a été réalisée, avant une 
révision globale qui sera menée par 
ALM en 2022 ou 2023, après la 
séparation des réseaux dans la rue 
Saint Pierre. 
Le marquage au sol de la rue du 
Tertre est réalisé, et le petit parking 
près de l’abribus est remis en état.  



Influenza aviaire  

 

L’influenza aviaire est une ma-
ladie virale, très contagieuse 
qui affecte les oiseaux.  
La consommation de viande, 
foie gras et œufs ne présente 
aucun risque pour l’homme.  

Le niveau de risque influenza a été relevé de "modéré" 
à "élevé" sur l'ensemble du territoire métropolitain, par 
arrêté ministériel du 4 novembre 2021. Les mesures 
de prévention renforcées sont étendues à l'ensemble 
du département. 
Les volailles doivent être mises à l'abri, dans des bâti-
ments ou sous des filets. Ceci est obligatoire pour les 
les basses-cours et élevages amateurs, quel que soit 
le nombre d'oiseaux détenus. Des dérogations sont 
possibles pour les élevages professionnels,  sous  
condition. 
L’arrêté interdit provisoirement les rassemblements 
d’oiseaux (pour des concours par exemple) et les com-
pétitions de pigeons voyageurs. Il limite le transport et 
l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à 
plumes, et l’utilisation d’appelants pour la chasse. 
 

Belles anglaises 
 

L’Amicale Voitures Anglaises de Juigné organise Les 
Randonnées du Téléthon, une balade regroupant une 
soixantaine de voitures de collection, qui traverseront 
fièrement la commune depuis l’Ecotière vers le bourg 
et Mûrs-Erigné, le samedi 4 décembre entre 15h et 
16h. 
 

Commémoration du 11 novembre 
 

Sous un beau soleil, la cérémonie a rassemblé des  
élus, les sapeurs pompiers, la fanfare Mozé-Soulaines 
et des habitants, venus rappeler l’Armistice de 1918 et 
honorer la mémoire de tous les Morts pour la France. 

 

Emploi 
 

Les permanences "Espace Emploi" 
sont gratuites et ouvertes à tous sur 
rendez-vous les lundis de 9h à 12h 
au 11 rue nationale à Brissac (face 
à la Mairie): 

 Démarches professionnelles 
 Recherche d’emploi-formation 
 Aide au recrutement... 

 « En berdassant coum’ des abeilles ...  

                      …qui vezounn’ autour d’ein rucher…»*  

Enter vous aut’s, les gens d’la ville, c’est ben convenu, 
c’est tout réglé ; ein pesse, c’est un lourdiau ! J’vas 
vous dire la vérité : « Pierrots », « piafs », « friquet » ou 
« domestiques », ou même « pesse » dans votre pa-
tois angevin, y a pourtant point d’qué s’moquer du moi-
neau ! Nous rythmons le jour dans vos cours et jardins, 
en toute saison, à coups de « chip » ou « piap », que 
c’est point un jargoin d’sauvages, c’est nout’ langage à 
nous. Seulement, j’vas vous dire eine affaire : lorsqu’on 
est entre mâles, ça peut vite devenir bruyant, en cause 
que ce s’ra à celui qui braillera le plus fort pour attirer 
les fumelles. Dès le mois de janvier, ça berdouille dans 
tous les coins, ça lève la queue, bat des ailes, baille du 
bec et dresse le cou. Un frétillement des ailes et, hop, 
l’affaire est faite. Nous sommes fidèles, l’un à l’autre 
mais aussi à notre nid. Nous cherchons des cavités 
pour nicher et, par icit, souvent, c’est pas gagné ! Un 
trou d’arbre, un nid d’hirondelle mais, de trous dans les 
murs, point ! Vos belles maisons toutes bien ravalées 
nous empêchent de nidifier en toute tranquillité. Instal-
lez-nous un nichoir sous l’avancée d’un toit. Entre la 
forte mortalité des adultes et la faible survie des 
jeunes, nous sommes de plus en plus menacés. Ils 
l’ont bien dit dans la loi du 10 juillet 1976, on est par-
tiellement protégés, et dans la Directive européenne 
oiseaux 79/409/CE, ils disent : « il est interdit de dé-
truire les adultes, les nids, les œufs et les juvéniles ». 
Ah ! dam ! Voilà qu’est ben parlé ! 
Et là-d’ssus, tout pêtras qu’on est, on vous dit 
« topette ». 
 
* Marc Leclerc « Rimiaux d’Anjou » 

Comédie  

 
 
 

La troupe angevine « Sépafo » viendra divertir les  
Soulainois le 18 décembre à 20h30 à la Grange aux 
Dîmes en présentant sa comédie « La revanche de 
Louis XI ».     

Informations sur le site de la commune, et réservations 
au 06.52.00.18.70 ou 06.12.13.70.88. 
Tarif : 7 et 12 € (gratuit pour les moins de 6 ans et pour 
les « Louis » sur présentation d'une pièce d'identité). 
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Atelier informatique  

L’ACIC (Association Culturelle Intercommunale) de 
Soulaines propose un atelier informatique qui débutera 
le mercredi 1er décembre 2021 à 15h30 au Local pour 
tous. 
L’objectif est de vous permettre de découvrir ou de 
mieux maitriser les outils informatiques (envoyer un 
mail, classer des fichiers, créer un document, naviguer 
sur internet, …). 
Les séances sont basées sur l’individualisation et la 
pratique. Niveau ciblé : plutôt débutant.  

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

PEdT : Ce sont mes initiales (dans le 
bon ordre) de l’énigme du mois dernier. 

Autrement dit, je suis le Plan Educatif de 
Territoire 2021-2024 qui vient d’être  
approuvé par le conseil municipal. 

Ce plan repose sur 4 objectifs éducatifs majeurs qui 
seront évalués chaque année jusqu’en 2024 afin de 
permettre aux enfants et aux jeunes de : 

-  créer ou de consolider du lien avec d’autres généra-
tions soulainoises : TRANS-INTERGENERATIONNEL  
- réaliser des projets, pour eux et pour les autres, à 
partir de leurs idées : SOLIDARITE  
- mieux connaître et respecter leur espace de vie :  
ENVIRONNEMENT  

 participer, ou même d’être acteurs, à la vie ci-
toyenne de leur commune : CITOYENNETE  

Le PEdT propose des actions pour répondre à  
ces objectifs. Il invite aussi chacun à participer à  
l’éducation de nos jeunes. 

 
L'éducation est l'affaire de tous, dit un dicton africain :  
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant ».  
 

Aussi, dans le prolongement de ce PEdT, chacun peut 
avoir conscience de son rôle dans l'éducation de nos 
enfants ! 

 

UDAF 

L’Union Départementale des  
Associations Familiales de Maine et 
Loire (Udaf 49) organise sa 
4ème conférence départementale de 
la famille le samedi 27 novembre 
2021 de 9h30 à 16h30 à l’ESSCA – Angers. 

Cette 4ème édition sera consacrée au numérique au 
cœur de la famille et plus précisément sous l’angle de 
l’accompagnement des parents, des familles.   
Elle s'articulera autour d’une conférence “Être parents 
au 21ème siècle : quand les écrans s’invitent dans la 
famille” proposée par Vanessa LALO, psychologue 
clinicienne, et d’une intervention d’Olivier GERARD, 
coordonnateur du pôle “Médias et usages du numé-
rique” à l’UNAF, puis d’une table ronde présentant di-
verses initiatives  locales, des prises de parole du 
mouvement familial et des pouvoirs publics. 

Évènement gratuit et ouvert au grand public 
(sur inscription uniquement et présentation du 
passe sanitaire).  

 

Renseignements  au 02 41 36 51 03 ou 
udaf.institution@udaf49.fr  

Exposition 

Ne ratez pas l'exposition, le dimanche 28 novembre de 
10h à 18h à la Grange aux Dîmes, des œuvres de  
trois artistes bien connus des Soulainois : Sophie  
Bonnet, Jean-David Lemarié et Patrick Larcher.  
Vous pourrez admirer peintures, photographies et 
sculptures, discuter avec les artistes... et pourquoi pas, 
repartir avec une œuvre  
"coup de cœur" ? 
 
Jean-David Lemarié présentera 
son travail d'auteur, autour de la 
danse notamment, ainsi que de la 
broderie sur photographie, et des 
tirages sur ardoises. 

L’empreinte digitale est le sym-
bole graphique d’une identité 
unique. Elle est universelle et 
représente l’individu sans artifice, 
sans stigmate  physique, psy-
chique ou social, sans apparte-
nance culturelle ou religieuse ; 
c’est sa force. 
Le travail sur l’effacement de 
l’empreinte questionne aussi sur 

le temps qui passe, sur ce qui reste, sur la trace d’un 
passé figé à jamais, mais néanmoins point de départ 
d’un inéluctable présent-futur (Sophie BONNET). 
 

Théâtre 

Le 4 décembre à 20h30, la COMPAGNIE JUGAAD 
présentera à la Grange aux Dîmes sa pièce "Les  
cabots magnifiques", une comédie aux répliques  
ciselées sur la perte de la mémoire et le temps qui 
passe, à la fois tendre, poétique et drôle.  

Réservations à compagniejugaad@gmail.com ou 
07.68.74.10.04, informations sur le website communal. 
Plein tarif : 10 € - tarif réduit : 7 € (moins de 12 ans,  
étudiants et demandeurs d'emploi).   

Œuvre de Cheval et d’Art  

L’association Œuvre de Cheval et d’Art  
recherche des bénévoles afin de  
pouvoir faire perdurer ses activités. 
Vous avez apprécié les manifestations 
proposées les années précédentes, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre lors 
de la réunion du vendredi 17 décembre 
à 19h30 à la salle Cortequisse ! 
Pour tout renseignement :  
Marion PIQUEREL au 06.21.37.31.88 

mailto:udaf.institution@udaf49.fr
https://www.soulaines-sur-aubance.fr/IMG/pdf/_jugaad_flyer2021_1_.pdf
https://www.soulaines-sur-aubance.fr/IMG/pdf/_jugaad_flyer2021_1_.pdf

