
Les Infos 

Editorial  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Le printemps arrive, avec ses promesses de fleurs, de parfums et d’amours. La nature de Soulaines s’offre à nous 
dans tous ses charmes, faits de forêts, de coteaux, de vallons et de ruisseaux. Avec les beaux jours, c’est aussi 
davantage de vie à l’extérieur, le plaisir des rencontres de hasard, un mot aimable, la complicité d’un regard, un 
sourire, qui font la joie du quotidien. Après le succès de la randonnée du Comité des Fêtes, d’autres temps de  
retrouvailles et de réjouissances s’annoncent, à commencer par le Carnaval des enfants, auquel les Aînés sont 
aussi conviés pour de belles rencontres avec leurs petits correspondants de l’hiver. Sachons saisir les bons  
moments et les occasions heureuses : il ne tient qu’à nous de les multiplier.  

Très bientôt des échéances plus sérieuses s’annoncent, avec les élections présidentielles du 10 et du 24 avril. 
Même si les médias nous abreuvent de ce sujet depuis fort longtemps, c’est en réalité le jour du vote, et ce jour-là 
seulement, que les choses vont se faire. Alors sans hésitation, le jour venu, rendons-nous à la salle Cortequisse et 
votons ! L’anonymat du vote et le secret de l’isoloir garantissent à chacune et à chacun la parfaite liberté de choix. 
Jusqu’au dépouillement, nul ne connaîtra le résultat, et, en démocratie, ce choix collectif sera alors celui de tous, 
jusqu’à la prochaine échéance. Qu’il soit celui espéré ou non par les uns ou les autres, ce sera le nouveau contrat 
entre tous les Français, pour cinq ans, et la base sur laquelle s’appuieront notre quotidien et nos actions.  

De ces journées électorales, faisons aussi une fête, celle d’un peuple libre de choisir son destin. 

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

 

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 21 mars 2022 
 

 Approbation du procès-verbal du 21 février 2022 
 Budget Panneaux photovoltaïques : approbation 2021, primitif 2022 
 Fiscalité directe locale : vote des taux 2022 
 Budget Commune : approbation 2021, primitif 2022 
 Inscription de biens en section d'investissement 
 Réaménagement Espace Tilleul : déclaration de travaux 
 Election présidentielles : organisation des bureaux de vote 
 

Prochain Conseil municipal le 25 avril 2022 à 20h30 à la Grange aux Dîmes 
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L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil.  

Carmen SYLVA (peudonyme d’Elisabeth, reine de Roumanie, 1843-1916), musicienne, peintre et poétesse 

 

 

Concert 

Manu INACIO (ancien tenor des 
Voice Messengers) est entouré 
d’accompagnateurs réputés dont 
Gaëtan Nicot (pianiste), Franck 
Thomelet (batteur) et Kevin Ger-
vais (contrebassiste).  
Avec beaucoup de complicité, ils 
enchaîneront les interprétations 
de standards américains, et de 
chansons françaises et brési-
liennes. Samedi 30 avril, 20h30. 
  
Déchets verts 

Le brûlage à l’air libre de tout déchet est interdit  
y compris les déchets verts de jardin, tels que les 
tailles de haies. Et bien entendu, pas de rejet de tailles 
et de tontes sur l’espace municipal, par dessus les clô-
tures ! Ce qui est déchet chez soi, l’est dehors aussi ! 

Emplois  

L’entreprise publique responsable de la 
distribution d’électricité recrute  
massivement, avec 180 postes variés  
en Pays de la Loire, dont 80 en alternance. 
Voir enedis.fr/emploi/  

Exposition 
 

Sarah, soulainoise étudiante en Arts 
Plastiques à l’Université Catholique 
de l’Ouest, a proposé les 26 et 27 
mars au Local pour Tous une instal-
lation temporaire sur le lien entre 
les habitants de la commune.  

Mise en place dans le cadre d’un 
cours, cette création a donné une 
vision de la commune et de la vie 
soulainoise. 

 



Enfance-Jeunesse 
 

En TAP sur la période 
scolaire de février à avril, 
les enfants âgés de 6 à 10 
ans peuvent découvrir la 
boule de fort avec des  
bénévoles de la société 
l'Union. 
Chaque lundi, les enfants 
pourront s'initier à ce sport 
angevin.  
 

Une trentaine d'enfants va participer à cette animation. 

 
 

Inscriptions à l’école  
 

Votre enfant est né en 2019 ? Vous pouvez l'inscrire en 
Mairie pour la rentrée de septembre 2022.  
 

N'hésitez pas à poser vos questions concernant la scola-
rité à Soulaines à M. Baptiste PRONO, Directeur de 
l’école, par courriel à ce.0491045v@ac-nantes.fr ou par 
téléphone au 02.41.45.72.08 (plutôt le mardi). 
 

Carnaval 
 

Le Carnaval des enfants, organisé par l’association des 
parents d'élèves, se déroulera le samedi 2 avril 2022  
de 16h à 18h, avec un départ devant l'école. 
Restauration le soir à Cortequisse (si réservation faite). 

 
Budget communal  
 

Les budgets communaux ont été votés le 21 mars 2022, 
à l’unanimité.  

Pour 2021, le Fonctionnement (851737,62 € pour 
998782,00 € prévus) laisse un solde de +318925,69 €. 
Les investissements (439194,31€) ont été un peu supé-
rieurs aux prévisions (+4,3%), avec la voirie (Ecotière), 
la sécurité de circulation (Grands Prés), les jeux et mobi-
liers d’extérieur, l’amélioration et le gros entretien des 
bâtiments (agencement, vitrages, huisseries, toitures, 
éclairages LED, peinture). La commune n’a plus d’em-
prunt bancaire (mais des engagements payables à partir 
de 2023 ont été pris par les municipalités précédentes). 

Pour 2022, indispensables remplacements ou remises à  
niveau (tracteur et véhicule, agencement de l’atelier, 
chauffage de la salle de spectacles), et démarrage des 
gros projets (construction du stockage associatif, réno-
vation de l’Espace Tilleul, changement du chauffage de 
l’école). Des emprunts sont nécessaires, sans problème.  
La taxe d’habitation, perçue par l’Etat, n’est plus payée 
par 80% des ménages, et elle se terminera cette année. 

La taxe foncière sur le bâti était gelée depuis 2017, elle 
est relevée de 1,5 points soit bien moins que l’inflation 
en cinq ans ; la taxe sur le non bâti ne bouge pas. 

 

Succès du Gastounet 
 

Le samedi 12 mars avait lieu à la  
société L’Union - Cœur de Village de 
Soulaines-sur-Aubance, la 7ème édition 
du Challenge Le Gastounet, en hommage au Président 
d’honneur Gaston CESBRON, dit « Gastounet ». 

Ouvert depuis le vendredi 18 février, le concours a réuni 
64 joueurs répartis en 32 équipes. 
Avec deux demi-finales âprement disputées, la finale a 
vu la victoire de l’équipe Roselyne ROBERT et Marc 
EGLANTIER qui s’est imposée beaucoup plus rapide-
ment (12 à 5) sur l’équipe composée de Josiane et Phi-
lippe MACE. La troisième place revient à Josiane et 
Jean-Pierre GAURION devant Patricia BELLION et  
Bernard RAIMBAULT. 

Lors de la remise des récompenses et des trophées, le 
Président Gilles FREMY et son équipe pouvaient avoir 
le sourire. Après le confinement, la reprise sur la toute 
nouvelle piste de jeu et les quatre concours organisés 
par la commission des jeux ont été des réussites. 

La demande d’adhésion de 22 nouveaux sociétaires 
majoritairement féminins montre l’attrait grandissant des 
soulainoises et soulainois à l’égard de leur société. 

La soirée s’est terminée par un apéritif dînatoire offert  
aux participants et aux nombreux spectateurs présents. 

 
Prochain concours : le « Un contre Un » et « Une contre 
Une », ouvert à tous les habitants de la commune.  
Début du concours le lundi 4 avril, et les finales seront 
jouées le samedi 30 avril.  

La 170ème Assemblée Générale se déroulera le samedi 
2 avril à 10h. 
 
 

Comité de jumelage 
 

Après une interruption de presque deux années, le  
Comité de jumelage de Soulaines reprend ses activités 
et vous invite cordialement à son Assemblée Générale 
qui se tiendra le jeudi 31 mars 2022, à 18 h 30, au  
Local pour tous (rue de la Glacière, près de la caserne 
des pompiers). Nous présenterons le calendrier de nos 
activités pour l'année 2022.  

 

PanneauPocket—Rappel 
 

Pour les actualités de Soulaines en temps  
réel, téléchargez l’application PanneauPocket 
sur votre téléphone (disponible sur PlayStore 
et AppleStore). 

Vous aurez ainsi des informations instantanées, 
comme par exemple lors de la dernière coupure d’eau.  
Il serait dommage de s’en priver ! 

mailto:ce.0491045v@ac-nantes.fr


Voirie  

Les travaux d’aménagement de voirie pour la sécurité 
au lotissement des Grands Prés sont terminés. 

Marquages au sol, balises auto-relevables, panneaux 
de signalisation aux deux entrées du lotissement 
(zone partagée à 20 km/heure) font désormais partie 
du paysage urbain. 

Infuenza aviaire 
 

Au 15 mars en Vendée, 430  
bâtiments étaient touchés, repré-
sentant 6 millions de volailles, soit 
15 000 tonnes de carcasses (pour 
comparaison 6000 tonnes dans le 
Sud-Ouest sur les palmipèdes). 
En Maine et Loire, 47 foyers 
étaient recensés au 18 mars. 

Tous les segments d’élevage avicole 
sont touchés :  60% des foyers sont 
des palmipèdes, 10% des dindes, 
mais toutes les espèces sont concer-
nées, contrairement à la crise récente 
du Sud-Ouest.  
En conséquence, pour éviter une pro-
pagation encore plus rapide, il est 
obligatoire d’enfermer tous les oi-
seaux de basse-cour pour éviter tout 
contact avec des oiseaux sauvages. 

Soulaines-sur-Aubance est en zone réglementée  
spécifique, les détenteurs d’exploitations non commer-
ciales de volailles doivent aussi se déclarer, sur  mes-
demarches.agriculture.gouv.fr  (aller à la rubrique Par-
ticulier – Détention de volailles) ou auprès de la Mairie. 

Cette démarche permettra notamment de recevoir des 
informations sur les pratiques à mettre en place en cas 
de foyers proches d’infuenza aviaire. 

Aide à domicile 

L’ADMR Vallée de l’Aubance recherche des bénévoles 
pour la coordination et l’organisation des aides à  
domicile : visites d’évaluation des besoins, dossiers de 
demande d’aide financière… 

Contact : 02.52.21.02.23 - Annick DIMA 06.16.16.72.37 

 « En berdassant coum’ des abeilles ...  

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

J’sons d’ein pays si plaisant et d’ein si parfaite nature, 
que ren n’y manque… pas même moi, si rare et aujour-
d’hui si convoitée.  

Je fais la richesse botanique d’un territoire, et du vôtre 
en particulier. De la ville, on vient pour me voir, mais 
gare, on ne me touche pas, je suis fragile et protégée… 
et belle et si parfaite ! Ma robe est couleur lie-de-vin, 
mais coquette comme je suis, je refuse l’uniformité et 
me pare d’un damier des plus seyants.  

J’attends le printemps pour me faire admirer et tous 
n’ont pas la chance de me compter dans leur inven-
taire. Et pourtant, vous, Soulainois et Soulainoises, 
avez la chance de m’avoir à vos côtés dans vos  
balades champêtres, vos randonnées équestres.  

Vous m’apercevrez avec mes congénères, au beau 
milieu d’un champ, les pieds bien au frais dans l’humi-
dité. J’apparais aux premiers signes du printemps et 
déjà, si vous savez observer, certaines d’entre nous 
n’ont pas attendu pour dévoiler leur beauté.  

Et oui, je dis « nous » car nous 
apparaissons en nombre, par 
centaines et parfois par milliers, 
créant de somptueux tapis aux 
couleurs chamarrées.  

Pour  les spécialistes, je suis la 
Fritillaire pintade. Les Angevins  
me nomment gogane.   

 
Selon la  Ligue pour la Protection des Oi-
seaux angevine, qui nous a recensées, nous serions 
environ  700 000  réparties sur  80 communes du  
département.  Sur votre commune, à vous de nous 
compter…  

Devant tant de beauté, il sera difficile de ne pas me 
cueillir ! Sachez, que d’une, je suis strictement proté-
gée, et que de deux, même si vous y mettez le plus 
beau de vos vases, je ne résiste pas à l’eau du robinet. 

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

*Marc Leclerc « Rimiaux d’Anjou » 
 

SOS Urgence Garde d’enfants 

Pour créer son antenne angevine, cette association 
nationale recherche, des bénévoles : retraités, étu-
diants, actifs avec horaires atypiques, parents ou 
jeunes grands-parents. 

Le principe est de pouvoir proposer, dans l’urgence et 
gratuitement, au domicile personnel ou au domicile des 
bénéficiaires, la garde ponctuelle d’un ou de plusieurs 
enfants, en cas de défaut de la garde habituelle 
(fermeture de classe, rendez-vous médical, recherche 
d’un emploi…).  

Il s’agit donc d’une action d’entraide, pour quelques 
heures, une demi-journée ou une journée, pour aider 
une famille face à un imprévu. 

Site : sosurgencegardenfants.org 

Agnès (Soulaines-sur-Aubance), Coralie (Avrillé),  
Pascale (Vice-Présidente nationale)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_pour_la_protection_des_oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_pour_la_protection_des_oiseaux
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Qui Que Quoi … Soulainois ? 
 

La photo ci-dessous va sûrement vous aider 
à trouver l’énigme du mois dernier.  

 

Cette parcelle proche de 
l’Arboretum de Châruau 
a été acquise par la 
commune et vient d’être 
défrichée.  

Certains arbres ont été 
laissés. Broussailles et 
branches broyées feront 
du paillage, utile sur 

place et pour les  espaces verts communaux.  

Cet espace supplémentaire permettra de compléter le 
site de Châruau : les contours du site seront régulari-
sés et les accès améliorés, un nouvel espace de pique
-nique sera bientôt disponible près de l’Aubance.  

Quelques arbres des naissances avaient été plantés 
ces dernières années derrière l’étang communal près 
de la Mare du Héron cendré, mais certains ont été  
détériorés, d’autres ne se sont pas adaptés au  
terrain très humide. Le jury des Villes et villages fleuris 
avait jugé cette localisation peu pertinente. Ils seront 
transférés à Châruau. 

Surtout, le nouvel espace disponible permettra de  
reprendre le principe initial, qui était d’offrir un arbre 
pour chaque enfant (et non pas un seul arbre commun 
aux enfants nés la même année). Ce lien plus person-
nel donnera un sens plus fort à l’enracinement de 
chaque personne dans sa commune de naissance, 
tout au long de sa vie. 

Cette année, pour tous les enfants nés en 2017 ou 
2018, et pour ceux nés entre 2008 et 2016 qui n’ont 
pas un arbre individuel, contactez la Mairie ou laissez 
un message dans la boîte aux lettres ou écrivez à  
transition@soulaines-sur-aubance.fr  

Les plantations auront lieu à l’automne 2022 ! 

 
Détente 

L’atelier Reiki de la Constantinière 
évolue, avec désormais la possibilité 
de former des personnes à cette 
technique japonaise de relaxation 
par imposition des mains.  

Et bien sûr, toujours l’accueil pour 
des soins, sur rendez-vous. 

Contact : Sandrine Chapart-Brunet  
06.88.49.98.98 - @cabinetenergiereiki49 

Emplois Enfance 

L’éducation nationale recrute et forme des accompa-
gnants d’élèves en situation de handicap (AESH).  

Des postes sont vacants et à pourvoir en 
Maine-et-Loire.   
Ils conviennent tout particulièrement à des 
personnes intervenant déjà dans les do-
maines des services à la personne ou à 
l’enfance. Formation complémentaire 60h. 

Renseignements :  ien.ash49@ac-nantes.fr  

Emplois saisonniers, jobs étudiants 

 
Egalement, des encadrants d’équipes sont recherchés. 

Contact : 02.41.56.11.13 - initiatives.emploi@orange.fr  

 

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 

 

Détente 

Depuis décembre 2021, Le Monde d’ici 
vous propose des ateliers d’art & de bien-
être à Soulaines : massages bien-être, 
ateliers multi-sensoriels…  

Issue du milieu artistique, je me suis formée aux tech-
niques de massages bien-être, pour créer une syner-
gie entre l’art et le bien-être. Convaincue des bienfaits 
de l’artistique sur le lâcher prise, je vous propose des 
séances personnalisées et originales. 

Les massages bien-être proposés sont accompagnés 
d’une escapade sensorielle et sont des moments de 
relaxation pour le corps et l’esprit. Ces séances seront 
disponibles à partir du mois de mai pour les duos pa-
rent/enfant.  
Pour les plus jeunes, un atelier d’éveil multi-sensoriel 
parents/enfants est proposé le week-end du 30 avril et 
1er mai.  
D’autres ateliers seront programmés 
au fur et à mesure en 2022.  

Contact : Valérie Delahousse : 
06.85.34.54.76 - Les Baluères 
vdelahousse@lemonde-dici.com 
www.lemonde-dici.com 

mailto:transition@soulaines-sur-aubance.fr
mailto:vdelahousse@lemonde-dici.com
http://www.lemonde-dici.com

