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Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble nous pouvons faire tellement.
Helen KELLER (1880-1968), autrice, militante pour la reconnaissance des personnes porteuses de handicap

Editorial
Chères Soulainoises, chers Soulainois,
Le printemps est bien souvent le temps des projets. Avec le beau temps,
chacun s’affaire, aménage, restaure, agrandit. Actuellement les entreprises
tournent à plein, la main d’œuvre manque dans de nombreux secteurs.

Les difficultés d’approvisionnement montrent qu’il serait vertueux d’être plus
autonomes. S’appuyer sur nos savoir-faire, utiliser nos matériaux, valoriser
et réutiliser plutôt que jeter un peu trop vite. Pour la commune aussi, il y a là
une réserve de moyens, avec une meilleure utilisation des bâtiments et des
équipements, davantage de mise en commun. La construction du local de
stockage commun aux associations va dans ce sens.
La convivialité s’exprime de plus en plus, avec les activités associatives, les
fêtes familiales et collectives : bientôt la Fête de l’école et La Soulainoise !
Préparons l’avenir, apprécions les bons moments… Simplement : vivons !
Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux.

Elections législatives

Erratum Cartes de pêche

Les élections législatives du 12 et du
19 juin 2022 désigneront les députés
qui siègeront pour cinq ans à l’Assemblée nationale.
Leur rôle sera de participer à l’élaboration et l’adoption
des lois, et de contrôler l’action du gouvernement.

Une erreur dans Les Infos d’avril !
Pour la pêche dans l’étang municipal,
les cartes de pêche (à retirer en Mairie)
sont au tarif de 12 € pour l’année,
5 € pour la journée, gratuites jusqu’à 16 ans.

Notre commune fait partie de la 2ème circonscription du
Maine-et-Loire, où onze listes sont inscrites.
Les électeurs pourront se rendre de 8h à 18h à la salle
de vote (salle des fêtes Cortequisse, dans le bourg).
Une pièce d’identité avec photographie est requise.
Dès la fin du dépouillement (vers 20h), les résultats
locaux seront affichés sur place et publiés sur
PanneauPocket, puis sur le website communal le
lendemain.

Nature is bike
C’est un drôle de nom, mais déjà un évènement qui
s’impose avec sa deuxième édition : la fête du vélo
tous chemins à grosses roues est de retour, du 24 au
26 juin 2022 à Angers. www.natureisbike.com

Toutes les prises doivent être relâchées (no-kill).
Les chiens doivent être tenus en laisse aux abords de
l’étang et empêchés d’aller dans l’eau. Un comportement calme est de mise pour respecter la tranquillité
des pêcheurs et pour ne pas effaroucher les poissons.

Voisinage
Pour préserver le bon voisinage et le
droit au repos, la loi limite les activités
bruyantes le weekend (samedi 9h-12h et
15h-19h ; dimanche 10h-12h).
Il faut donc lâcher le motoculteur, la tondeuse, la meuleuse, la perceuse à percussion ou le nettoyeur à haute pression
en dehors de ces horaires !
Pour nouveau rappel : le brûlage des déchets verts est
interdit pour les particuliers !

Conseil municipal
Le Conseil municipal ne s’est pas réuni en mai 2022.
Prochain Conseil municipal le 20 juin 2022 à 20h30
à la Grange aux Dîmes
Les articles rédigés par des rédacteurs non communaux sont mis entièrement en italique et retouchés si besoin pour la mise en page.

Enfance-Jeunesse

Boule de fort

Au long de l’année scolaire, les inscriptions aux divers
services Enfance doivent être faites avant le 25, sur le
Portail Familles (accès via le website de la commune).

Michèle NICOL remporte le concours
« Une contre Une », et Alain
CHEVALLIER le « Un contre Un » !

A l’approche des vacances d’été, il convient d’inscrire
les enfants aux activités de l’accueil de loisirs, avant le
16 juin pour juillet, et avant le 21 juillet pour août.

38 équipes ont disputé le Un contre Un
et Une contre Une. Ce concours ouvert à tous les habitants de la commune est une excellente occasion de faire
découvrir la boule de fort. La finale s’est déroulée samedi
30 avril devant un public nombreux.
Dans la catégorie Femmes, les dames ont su démontrer
tous leurs talents et assurer de jolis coups de boules à
faire envier ces messieurs. Michèle NICOL s’est imposée
par 12 à 3 et remporte pour la 3ème année consécutive ce
concours, contre Catherine CHEVALLIER qui disputait son
tout premier concours ; en troisième position, Jeannine
MORREVE.
Dans la catégorie Hommes, ceux-ci nous ont offert une
finale toute en finesse et très technique, un vrai régal récompensé par de nombreux applaudissements et c’est
finalement Alain CHEVALLIER qui s’est imposé sur un
score de 12 à 6 contre Christian BONFANTI ; en troisième
et quatrième position Christian LECLERC et Dominique
BOUTIN.

Fête de l’école
Le samedi 25 juin, la Fête de l’école accueillera les
écoliers, les familles et les amis sur le site de la cour de
récréation, avec des stands montés par l’association
des parents d’élèves et avec des spectacles préparés
par les enfants et les enseignants.
C’est aussi une occasion de rencontre pour les correspondants des cartes de vœux Un Enfant - Un Aîné.
Nos concitoyens les plus âgés seront les bienvenus
pour profiter de l’ambiance enfantine et familiale, et
profiter eux aussi des attractions et gourmandises.

Commémoration du 8 mai
Le souvenir de la Victoire du 8 mai 1945, mais aussi de
l’ensemble des souffrances et des sacrifices de la 2ème
guerre mondiale, a pris un relief particulier cette année,
alors que la guerre est à nouveau présente en Ukraine.
Après deux années de célébrations minimalistes, une
belle participation a été constatée. Autour des élus, les
anciens combattants, les sapeurs-pompiers, la fanfare
Mozé-Soulaines et des habitants se sont recueillis, puis
ont partagé un peu de convivialité au Local pour tous.

Entraide
L’association SOS Urgence Garde d’enfants aide
ponctuellement les familles face à un imprévu pour la
garde de jeunes enfants. Elle recherche des bénévoles
(une fois par mois) pour son antenne soulainoise, et
informe les parents sur ce dispositif en cours de création. Contact : angers@sosurgencegardenfants.org ou
06.06.50.19.56 - sosurgencegardenfants.org
Après la remise des nombreuses compositions florales
aux vainqueurs et participants, le Président de la société
l’Union, Gilles FREMY, a félicité les vainqueurs,
remercié les organisateurs et tous les participants.
La soirée s’est terminée par un sympathique apéro
offert à l’ensemble des présents.

Fête communale
Le Comité des Fêtes prépare activement
la fête communale d’été, qui se tiendra le
samedi 18 juin 2022, avec des concours
l’après-midi (orthographe et belote) et une
grande soirée gourmande (sur réservation), musicale et festive en extérieur, devant la halle de
sports. Et en fin de soirée, le défilé aux flambeaux pour
les enfants !
L’Amicale des sapeurs-pompiers s’associe à ces festivités en proposant l’après-midi des animations et la découverte des activités et du matériel de la brigade.
Toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour
appuyer l’équipe des bénévoles, pour le montage
vendredi après-midi et samedi matin, et pour le démontage dimanche matin. Pour les nouveaux habitants,
c’est un bon moyen pour faire des connaissances et
pourquoi pas contribuer à la vie locale !

Le prochain concours Un homme - Une femme ouvert à
tous débutera le 28 mai. La finale aura lieu le 25 juin et
sera suivie par une soirée « Grillades ».
Les inscriptions sont à prendre à la société dès maintenant
aux heures d’ouverture.
Dans son rôle de société « Cœur de Village », la société
l’Union accueillait le mardi 3 mai un groupe de 58 randonneurs de l’association LARP de Brissac Loire Aubance qui
organisait le matin trois randonnées sur notre commune
avec pique-nique sur le terrain enherbé près de la société,
puis l’après-midi randonnée digestive, palets, pétanque,
initiation à la boule de fort et autres jeux de société.
Cette magnifique journée a été préparée par Louisette et
Bernard LEPECQ, Jean-Pierre COCHARD, Jean-Yves
ALLARD, Jean-Marie VETAULT, Michèle NICOL et Gilles
FREMY tous membres de LARP et de la société l’Union.
A noter le passage amical du Maire Robert BIAGI, venu
saluer tous les randonneurs à l’heure du pique nique.

Bien gérer nos déchets
Les déchets des ménages sont collectés en alternance le mercredi, les déchets recyclables en semaine
paire, les ordures résiduelles en semaine impaire.
Dans beaucoup de foyers, le composteur de jardin ou
la basse cour réduisent notablement les déchets
fermentescibles.
Certains déchets cependant ne sont pas collectés en
porte-à-porte, leur élimination est au cas-par-cas :
 piles, batteries ou ampoules : apports aux points
de collecte dans les supermarchés, qui transfèrent
vers la filière spécialisée ;
 médicaments périmés : à rapporter en pharmacie
pour avoir la garantie d’une destruction spécialisée et sans risque par Cyclamed
 Les déchets d’équipements électroniques : lors
d’un nouvel achat, le commerçant est tenu de reprendre l’ancien équipement ; ces déchets sont
aussi acceptés à la déchetterie de la Claie Brunette, et orientés vers la plus grande usine de recyclage de ce type de déchets, à Saint-Barthélémy
d’Anjou. Les téléphones portables usagés sont
repris par certains opérateurs et en boutiques ;
 huiles de moteurs, autres fluides automobiles
(antigel périmé…), pneus et batteries : à la déchetterie de la Claie Brunette.
En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement, également au
bon fonctionnement de la collecte ainsi qu'à la sécurité
des employés !

Comité de jumelage
Le 4e Rallye de l'Europe a remporté un franc succès
puisqu’une bonne soixantaine de randonneurs et de randonneuses s’est lancée sur les chemins pédestres de la
commune. Après trois bonnes heures de marche, le réconfort vint à la salle Cortequisse avec le verre de l'amitié, la proclamation des résultats et la remise des récompenses. Chaque équipe reçut un lot grâce à la générosité
des sponsors du jumelage. Un repas en partie offert par
le comité terminait cette journée ponctuée par l'Hymne à
la joie chanté par les participants.
Nécrologie : Hans Eike Weitz nous a quittés.
Maire délégué de la commune allemande de Rottmersleben, Hans Eike WEITZ est décédé le 24 avril des suites
d'une longue et douloureuse maladie.
Il avait été à l'origine du jumelage avec Soulaines, en
octobre 2006, cherchant à rapprocher les deux cultures,
allemande et française, rapprochement initié à Rottmersleben par la construction d'un Jardin d'enfants (Kinder
Garten) franco-allemand.
Depuis la création du
jumelage il participait à
tous les échanges et était
toujours présent dans les
délégations.
Une délégation du comité
de jumelage de Soulaines
l'a accompagné le 4 mai
lors de ses obsèques.
C'est un grand ami de notre commune qui s'est éteint.

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

I fesait bon voère, auterfoès, enter les champs, enter
les boés, par les routes et les adressées v’ni, deux par
deux, ou troés par troés, les pûs anciennes un peu lassées, les jeunesse’ ein p’tit pûs pressées, quant’c’était
fête ou ben dimanche, ovec leûs coeff’ blanches…et
ceuss, paisans d’icit, butés à tourner et r’tourner la
terre, au fret d’hiver, au chaud d’été…
C’était autrefois, dans notre jeune âge, la vie du bourg
et celle des champs qui nous était abondamment offerte. Nous sommes depuis toujours les gardiens silencieux du temps qui passe, les témoins du langage oublié, d’une vie humaine aux mille rebondissements,
marquée de leurs joies et de leurs peines, de leurs
souffrances, de leurs guerres, de leurs confidences et
de leurs secrets, de leurs déploiements d’ingéniosité.
Mais nous sommes beaucoup plus encore, beaucoup
plus grands que vous ne le pensez. Nous sommes le
socle de la Terre. Lentement, très lentement, immobiles, au fil des saisons, des années et des siècles,
nous participons à la survie de l’humanité : il nous faut
dix siècles pour produire quelques centimètres de sols
arables dans lesquels vous planterez de quoi vous
nourrir.
Nous sommes les boucliers purificateurs d’air, régulateurs des vents, protecteurs des ardeurs du soleil abritant faune et flore dans toute leur diversité : bactéries,
champignons, pollinisateurs, oiseaux, mammifères.
Nous sommes porteurs de molécules médicamenteuses qui soulagent vos maux de tête ou soignent les
cancers. Inscrites au plus profond de nos graines, les
plus vieux d’entre nous transmettent aux plus jeunes
les expériences du passé, les capacités à résister aux
maladies, à s’adapter aux changements climatiques.
Enfin, nous incarnons ce dont l’humanité se nourrit
pour arrêter de délirer : la beauté. Nous sommes le
temps incarné, le passé lointain et le futur de l’humanité. Nous sommes les arbres.
Et d’puis toutes ces années, ren n’a changé, le pied
dedans la terre, la tête au souleil, les vieux, les vieilles,
les mamans et les ‘p’tits gars viennent me dire à
l’oreille chaquein leû p’tit mot tout bas…
A c’t’heure et pour en finir, je vous dis « topette ».
*Marc Leclerc « Rimiaux d’Anjou »

Arbres remarquables
La démarche de l’Inventaire participatif des arbres
remarquables a été présentée le vendredi 20 mai à la
Grange aux Dîmes. Chaque année, sept communes de
la métropole angevine engageront cette démarche, et
notre commune démarre la première !
Une application sur smartphone, très simple à utiliser,
permet à toute personne de signaler les arbres, pour
leur âge, leur taille, leur forme, leur variété ou leur
histoire peu banale.
Une photo, un commentaire, et…
Hop, c’est dans la boîte ! Le système
localise l’arbre et l’ajoute à une liste,
qu’un jury final validera.
Observations du 2 juin au 31 août.

Initiatives emplois

Théâtre

L’emploi local ça vous parle ?
Vous souhaitez vous impliquer dans
une association locale proche de vos
valeurs ? Vous avez l’envie de mettre un petit grain
sable à l’édifice pour participer à nos projets ? Vous
voulez proposer votre aide ?
Rendez-vous mardi 14 juin 2022, en fin d’après-midi,
pour assister aux Assemblées Générales d’Initiatives
Emplois et Initiatives Emplois Services. Cette rencontre
sera l’occasion d’exposer les activités sous forme de
témoignages et d’échanges. Cet événement est ouvert
à tous.
Plus d’information au 02 41 56 11 13
ou par mail : initiatives.emplois@orange.fr
Ou en flashant le QR code ci-contre

Pour sa 17e Tournée des
Villages, le Théâtre Régional des Pays de la Loire
présentera
L’Avare
de
Molière le 7 juillet à 20h30
sur le parvis de à la Grange
aux Dîmes.

L’ADMR Vallée de l’Aubance recherche un(e) Auxiliaire de vie. Contrat en CDI - 30h/semaine et
un(e) Auxiliaire de vie pour les remplacements d’été :
35h/semaine
Les candidatures sont à envoyer à :
recrutement@fede49.admr.org

Qui Que Quoi … Soulainois ?
Il fallait être attentif pour s’apercevoir que le
véhicule utilitaire communal a changé !
Un Renault Kangoo électrique a remplacé
l’Opel Combo diesel de 2006, fort discrètement car sa
couleur et son aspect
sont assez proches, et
son moteur silencieux !
Pour moins de 10 000 €,
ce véhicule d’occasion
de 18 000 km rendra de
nombreux services.
Le coffre est aménagé,
l’entretien plus simple et
adieu la station service !
Egalement d’occasion, le nouveau tracteur arrivera en
juillet, avec un outil de taille de haie plus efficace et
moins blessant pour les arbres.
Ces équipements amélioreront la qualité et les
conditions de travail, pollueront moins, et éviteront les
réparations qui devenaient de plus en plus fréquentes.

Ce spectacle est à l’initiative conjointe des bénévoles
de la bibliothèque et de la commission technique de la
Grange aux Dîmes.

Retour sur… Manu Inacio
Le 30 avril à la Grange aux Dîmes, une quarantaine de
personnes a apprécié les
reprises de classique
avec des arrangements
étonnants, de poèmes au
rythme de jazz chanté par
la voix chaleureuse de
Manu Inacio, accompagné d’un orchestre moderne, fluide et ludique.

Nouvelle entreprise

Ma Frigo Coach, c’est votre expert à domicile,
pour bien s’organiser, bien manger, bien chez soi !
Vous prenez du poids, vous êtes fatigué, vous déprimez… Comment retrouver du temps et de l’énergie ?
Comment retrouver une vie saine ?
Célibataire, en couple ou en famille, nous vous
donnons les moyens d’y arriver !
En savoir plus : mafrigocoach.fr ou 07.60.14.29.63

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 : 06.6.16.72.37
Gérard ROBIN 02.41.57.70.27 (Ouest-France)
Articles, brèves, informations... pour Les Infos : communication@soulaines-sur-aubance.fr

Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement. Responsable de publication : Robert BIAGI, Maire.

Recrutement

Présentation : Harpagon a
tout sacrifié et sacrifie tout
le monde à la seule jouissance de la possession.
L'entassement de richesses
est son objectif de vie, confondant maladivement l'être
et l'avoir. Sous son influence, ses enfants et tous ceux qui l'entourent finissent par être gagnés par sa folie obsessionnelle... Par
son avarice, chacun en est réduit à mentir, dissimuler,
haïr, faire petits calculs et basses actions, créant force
scènes rocambolesques et quiproquos.

