
Les Infos 

EDITORIAL  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Les bons vœux sont d’usage en début d’année. Le plus souvent nous souhaitons le meilleur pour tous ceux qui 
nous sont chers, et pour cela nous faisons plus ou moins appel à la chance, à la providence, à la bienveillance à 
notre profit…  

Parfois aussi nous les complétons de bonnes résolutions, c’est-à-dire de l’engagement à bien agir, soit envers 
nous-mêmes (mieux manger, faire du sport…), soit envers les autres (être plus conciliants, apporter de l’aide…).  

Même si tout ne dépend pas de nous, cette année sera en partie ce que nous en ferons. Nous pouvons donc  
décider d’en faire une bonne année, en tous cas la meilleure possible. Prêts à relever le défi ensemble ? 

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

 

 

Informations pratiques 

Mairie : ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h00 à 17h30 (fermée les samedis). 
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. 

Conseil municipal du 24 janvier 2022 
 
 
 
 

•  Approbation du ou des procès-verbaux : 20 décembre 2021 
•  Personnel : tableau des effectifs (actualisation de la liste des agents) 
•  Indemnités de fonctions des élus (actualisation de la liste des élus) 
•  Finances : 
  -  Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 développé 
  -  Débat d'Orientation Budgétaire 
•  Social : organisation pour la réalisation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 

 
Prochain Conseil municipal le 21 février 2022 à 20h30 à la Grange aux Dîmes 

 
Voirie 

Depuis le 17 janvier 2022, la vitesse  
est limitée à 70 km/h sur les routes 
départementales de la commune. Les 
services départementaux nous incitent 
à la prudence, sur ces voies étroites 
fréquentées par des véhicules de tous 
formats et par des piétons. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite  

Une bonne année 2022  
Pleine de découvertes, de richesses et de vitalité 

Janvier  2022 
n° 135 

Listes électorales 

Pour pouvoir participer à l'élection présidentielle,  
les nouveaux résidents ou les jeunes atteignant l’âge 
de 18 ans doivent s’inscrire sur les listes électorales  
au plus tard : 

 le mercredi 2 mars 2022 en ligne 
 le vendredi 4 mars 2022 en mairie ou par courrier.  

Zones humides 

L’inventaire des Zones humides du territoire ALM permettra de préciser les zones aménageables ou à protéger. 
Pour le secteur sud, présentation des résultats provisoires le mardi 2 février 2022 (9h-11h), au Centre culturel 
Jean Carmet à Mûrs-Erigné (inscription : dadt-planification@angersloiremetropole.fr).  
Ensuite, pour la réception des remarques, le dossier sera consultable en Mairie à partir du 7 février 2022. 



Enfance-Jeunesse 
 

Sur le thème « tout et son contraire » les enfants de 
l'accueil de Loisirs ont fabriqué des "petites maisons", 
lors de la journée « petit / grand ». 
Le dernier jour de l'année fût une « journée à l'envers », 
qui a débuté par une veillée et s’est terminée par un 
petit déjeuner. 

 
L'équipe d'animation remercie les nombreuses familles 
qui se sont mobilisées pour le don de jeux, livres et 
jouets au profit de familles nécessiteuses.  
Les objets collectés seront remis au Secours populaire. 

 

Au revoir Georges, bienvenue Jérôme ! 
 

Changement à la cantine ! Après le départ à la retraite 
de M. Georges GENOVESE, le nouveau cuisinier du 
restaurant scolaire est M. Jérôme DORANGE. 

Les enfants vont bénéficier des talents 
et de l’expérience d’un chef cuisinier 
qui a exercé en restauration collective 
principalement, et aussi en restauration 
traditionnelle. 

Son nouveau challenge est de régaler 
les papilles de nos enfants, tout en accompagnant leur 
éducation au goût et à l’alimentation équilibrée. 

Cette arrivée est l’occasion de repenser certains points 
d’équipement et de fonctionnement.  

Il s’agit aussi de progresser selon 
les orientations de la loi EGALIM, 
qui prône une alimentation « saine, 
durable et accessible à tous », un 
approvisionnement plus local et 
des achats plus équitables pour le 
monde agricole. 
Ce travail sera coordonné avec  
le Projet Alimentaire Territorial 
d’Angers Loire Métropole.  

Comité de jumelage 

En raison de la persistance de la pandémie,  
le Comité de jumelage de Soulaines reporte 
son assemblée générale annuelle, annoncée  
pour le 28 janvier, à une date ultérieure.  
 

Service civique 
 

La commune recherche trois volon-
taires en service civique pour les trois 
thèmes :  biodiversité, développement 
culturel, action sociale. 

Le dispositif du Service civique est 
ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant s’investir 
sur une mission d’utilité collective, pendant six à douze 
mois. 

Il peut s’agir d’un temps de prise de recul pour recher-
cher ou confirmer une orientation professionnelle 
(année de césure avant reprise d’études), ou d’un 
temps pour vivre une expérience sur un thème qui tient 
à cœur mais détaché du projet professionnel. 

Certaines missions de service civique sont accessibles 
sans formation ni expérience. Ce n’est pas le cas des 
missions proposées à Soulaines, qui nécessitent des 
compétences particulières (formation ou expérience 
antérieure, forte motivation). 

Renseignements : service-civique.gouv.fr  

Recensement 

Le recensement de la population est en cours, du 20 
janvier au 19 février 2022, prioritairement par Internet ; 
les personnes ne pouvant pas utiliser cette modalité 
sont accompagnées par les agents recenseurs. 
Les données recueillies ont de nombreuses utilités, 
dont le calcul des subventions reçues par la commune. 

Environnement 

Angers Loire Métropole organise un Défi Zéro Déchets, 
et une famille soulainoise a été sélectionnée pour y  
participer  : souhaitons-lui bonne réussite, et de pouvoir 
ensuite partager son expérience ! 

Même sans participation officielle, toute famille peut 
s’intéresser aux moyens de réduire sa production de 
déchets. Il s’agit souvent de quelques principes de bon 
sens qu’il est utile de faire connaître, et d’un moyen de 
réaliser collectivement des économies.  

Pour rappel, la taxe d’enlèvement des déchets des mé-
nages a diminué cette année, grâce à la réduction de 
volume des déchets et au meilleur tri par les habitants. 

Services à l’enfance 
 

Plusieurs arrêts de travail de personnel enseignant ou 
communal sont survenus au début du mois de janvier, 
en partie en lien avec l’épidémie du COVID.  

Malgré un personnel réduit, tous les écoliers ne pou-
vant pas rester chez eux ont été accueillis sur le site de 
l’école. Certaines familles ont proposé spontanément 
de garder leurs enfants à leur domicile, afin d’éviter la 
saturation : merci ! La commune a adapté temporaire-
ment les règles de facturation, pour ne pas pénaliser 
encore les familles en cette période difficile. 



 Intergénérationnel  

Les enfants de l’école ont adressé des cartes de vœux 
personnalisées aux Soulainois âgés de 70 ans et plus. 

Collage de gommettes, coloriages, dessins originaux 
et textes rédigés, tous se sont livrés avec entrain à cet 
exercice. La jeune génération a peu accès au support 
écrit et elle vit souvent éloignée de ses grands-
parents. S’adresser à une personne inconnue et d’une 
autre génération est une nouveauté stimulante,  
une occasion de s’intéresser à autrui.  

 

Et quelle joie pour les enfants recevant une réponse !  

Les Aînés ont également joué le jeu, avec beaucoup 
de réponses, et une vraie 
attention aux plus jeunes.  

Imaginée par le CCAS, cette 
opération est réalisée avec 
l’aide des enseignants de l’école maternelle et pri-
maire. Elle tend à créer ou à renforcer des liens entre 
les générations, et entre des personnes anciennement 
ou nouvellement installées dans la commune.  

L’idée est bien entendu de prolonger par d’autres  
actions, par exemple des rencontres lors de la Fête de 
l’école, ou de la Fête du village, lorsqu’elles pourront 
avoir lieu. Mais certains enfants, aidés par leurs  
parents, n’ont pas attendu pour contacter directement 
leurs Aînés et les rencontrer ! 

Vers une ABS communale 

Le Centre Communal d’Action Sociale est surtout  
connu pour ses actions d’animation auprès des Aînés 
(Semaine bleue, cadeau de fin d’année, cartes de 
voeux) et pour le secours d’urgence aux familles en 
difficulté matérielle. Mais son action est plus large ! 

Cette année, le CCAS entreprend de réaliser une ABS 
ou Analyse des Besoins Sociaux, qui est obligatoire à 
partir de 1500 habitants (et nous y sommes presque). 

Il s’agit de faire une revue de l’ensemble des besoins 
de la population, exprimés ou observés. 
L’ABS se présentera sous la forme d’un rapport.  

Les sept membres du CCAS, élus ou bénévoles, ont 
décidé de réaliser eux-mêmes ce travail, car le budget 
ne permet pas d’avoir recours à une officine et pour 
permettre plus de proximité avec les habitants.  

La commune a signé une convention avec les  
services sociaux du département de Maine-et-Loire, 
pour être accompagnée, avec plusieurs autres petites 
communes du même secteur géographique.  

 

Présentée au Conseil municipal de janvier, la méthode 
combine des enquêtes, questionnaires et réunions 
publiques. Premières productions en mars-avril 2022. 

 « En berdassant coum’ des abeilles ...  

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

Quant’ on a, tout l’long d’la semaine, ben trimé, ben 
pris d’la peine, on est ben aise d’pouvoèr enfin se 
r’pouser, l’dimanche.  

Autrefois, après la grand’messe, bourgandins et coli-
naux se retrouvaient pour boire un verre au jeu 
d’boule, autour d’une partie d’aluette ou de p’tit palet, 
ou ben y z’écoutaient le garde-champêtre criant les 
dernières nouvelles du bourg.  

Les temps ont changé, mais moi je suis toujours là, 
bien ancrée, vous invitant mine de rien à venir vous 
ressourcer sur mes sentiers. En ce début d’année, de 
bon matin, prenez mes chemins craquelés par la gelée 
de la nuit passée. Ils vous mèneront au gré de leur hu-
meur à travers mes bocages, mes rangées de vignes 
bien alignées, mes bois et mes forêts indisciplinés, 
mes hameaux dispersés : Baluères, Grolière, Ecotière, 
Chapelle, Petites Landes, Plessis et Marzelle.  

En suivant ces voies, blanches et pétillantes du soleil 
pâle de janvier, vous entendrez au loin les cloches de 
Mozé répondant en écho à celles de mon clocher. 
Laissant au soleil le soin de faire étinceler les dentelles 
de givre tissées entre les herbes sèches, vous serez 
les premiers marcheurs du chemin.  

Bois, forêt, étangs et mares vous envelopperont de 
leur douceur. Formes sombres et liquides abritant hu-
mus au puissant parfum, ombilics et mousses d’un vert 
profond, miroir d’eau laissant se refléter mon clocher, 
moi, Soulaines accueillant l’Aubance, je vous offre 
mille trésors de beautés pour cette nouvelle année.  

Et, pour la fêter, c’est à l’Angevine qu’il faut le faire ! 
Après avoir ben randonné, icit, on s’bige, on s’cause, 
on s’invite aussi à prend’ ein verre, convivialité oblige.  

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

 Sécurité routière  

La vitesse de circulation excessive de 
certains automobilistes est dangereuse 
pour les autres usagers. 

Le hameau de Malnoue est une zone 
d’habitation, avec un arrêt de bus fréquenté par les 
écoliers et avec des voies qui débouchent sur la route 
départementale à faible visibilité. Les risques sont réels 
au-delà de 50 km/h, et plus encore au petit jour ou à 
nuit tombante. 

Dans le bourg, la rue de l’Aubance est étroite, courbe, 
limitée à 30 km/h. Le croisement est possible à faible 
vitesse, mais des automobilistes roulent délibérément 
sur le trottoir et au raz des murs, même lorsqu’il n’y a 
pas de véhicule en face. Or des personnes peuvent 
sortir des maisons donnant sur la rue ! Les trottoirs  
doivent être des zones de sécurité pour les piétons.  

Les voies publiques sont des espaces ouverts à tous 
les usagers, et il faut protéger particulièrement les plus 
fragiles.  
Nous savons tous que le stress ou l’inattention peuvent 
conduire à des imprudences. Même lorsque nous 
sommes pressés, il faut respecter le Code de la route, 
les règles locales de circulation et le principe de  
prudence, pour éviter des drames irrémédiables. 
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Appel à bénévoles  
 

La bibliothèque recherche activement des bénévoles 
pour compléter son équipe.  

Les bénévoles accueillent le public, participent aux 
achats, équipement et rangement des documents.  
Une réunion tous les deux mois est organisée. Il n’est 
pas demandé de compétences particulières si ce n'est 
l'utilisation à minima de l'outil informatique. 

Les nouveaux bénévoles seront bien entendu accom-
pagnés dans la découverte de leurs missions. 

Plus d’informations à biblisoulaines@orange.fr ou au 
02.41.44.29.72 sur les temps d’ouverture. 

LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

Vous avez dû remarquer, en première 
page de ce journal, un petit changement… 
En effet, notre commune change de logo 
à partir de cette année ! 

Une telle affaire ne se fait pas à la légère, sur un coin 
de table, ou en trois coups de cuillère à pot ! Jugez... 

La réflexion a débuté au début 2021, puis un groupe 
de projet de sept personnes, des élus et des habitants, 
s’est mis à l’œuvre à partir du mois de mai. 
A partir des thèmes représentant la commune, les 
orientations graphiques, proposées au fil de rencontres 
plus riches les unes que les autres, ont été mises en 
forme par les deux graphistes professionnelles 
membres de l’équipe.  
Trois propositions de logos ont alors été soumises en 
réunion publique le 26 novembre à un « groupe-test » 
composé d’une cinquantaine de Soulainois, reflétant la 
diversité des genres, des situations professionnelles, 
des âges et des lieux de résidence. A l’issue de ce  
temps d’échange très constructif, les participants ont 
fait leurs remarques par écrit, ce qui a permis de toutes 
les prendre en compte pour un travail complémentaire, 
aboutissant à la proposition ci-dessous.  

 

Pourquoi cette forme ? Comment me lire ? 

La feuille, c’est bien sûr la nature, la commune verte. 
Les maisons souriantes figurent l’accueil, la convivialité 
et la vie ensemble. 
Les champs vallonnés et le clocher représentent les 
paysages agricoles et le monument visible depuis de 
nombreux endroits, fruits du travail et du savoir-faire. 

La typographie se veut très lisible, institutionnelle, les 
couleurs et les polices d’écriture mettent en avant le 
nom d’usage « Soulaines ». 
Et les tirets ondulants, bien sûr, évoquent les flots de 
l’Aubance qui traversent la commune ! 

Tout fier de ma nouvelle apparence, j’ai été présenté 
au Conseil municipal du  20 décembre 2022 et adopté 
à l’unanimité. J’espère vous plaire, à vous  aussi…  

Suivez le QR code pour me voir en version 
animée, faisons connaissance, apprivoisons-
nous… Ensemble, nous sommes Soulaines ! 

 

Saison culturelle… gelée !  

 

La chaudière au gaz de la Grange aux Dîmes a rendu 
l’âme, au bout d’une vingtaine d’années de service, 
l’échéance de rénovation lourde ou de remplacement 
ayant été largement dépassée… Un système différent, 
compatible avec les nouvelles normes énergétiques, 
sera mis en place d’ici quelques semaines.  

En attendant, le Conseil municipal continue à se réunir 
dans cette salle, mais le chauffage d’appoint n’est pas 
compatible avec l’accueil d’un public plus large. 

En conséquence, les spectacles du 22 janvier (Nilson) 
et du 12 février (Jazz DC-Quark) sont reportés.  

D’autre part, la troupe théâtrale locale L’Espoir a  aussi  
annulé sa saison, en raison des difficultés causées par 
l’épidémie actuelle.  

Les représentations reprendront quand les tempéra-
tures remonteront, avec une programmation modifiée. 

A quelque chose malheur et bon : nous serons alors 
sortis de la période d’épidémie et l’affluence du public 
pourra être nettement plus importante ! 

Transport et shopping 

Du 12 janvier au 8 février, les tickets de bus ALEOP 
sont à demi-tarif le samedi, afin de faciliter l’accès aux 
commerces en ville, en période de soldes.  

Les tickets sont disponibles à la gare routière d’Angers 
ou à bord des cars. 

Chamboule-tout ? 

Mais que se passe-t-il en cette fin de 
janvier près du parking Cortequisse et 
de l’école ? Fosses, déplacement de 
terre et de gravier, tubes de drainage…
La réponse viendra bientôt, mais les 
enfants ont déjà deviné ! 

Comité des Fêtes 

 


