
Les Infos 

Editorial  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

L’éditorial d’août 2021 évoquait la campagne bien verte après un été 
arrosé, en contradiction avec les prédictions des climatologues. L’été 
2022, au contraire, nous a fait connaître des périodes de chaleur 
sans précédent et une sécheresse de plusieurs mois.  

Bon gré mal gré, chacun a commencé à s’adapter, par des petits 
gestes, qui permettent de préserver la fraîcheur nocturne des  
maisons, ou d’économiser une eau devenue précieuse.  

Pour l’énergie aussi, nous pouvons nous préparer, tranquillement, 
sereinement, à réduire nos besoins par des gestes simples. Un degré 
de chauffage en moins, c’est près de 10% d’énergie économisée !  
De longue date, l’éclairage public limité allège le budget communal et 
protège la faune nocturne. Une pompe à chaleur écologique va rem-
placer la chaudière à gaz en bout de course de la Grange aux Dîmes.  

Reconnaissons aussi que, si les productions agricoles et industrielles 
utilisent de l’eau et de l’énergie, ce n’est pas pour elles-mêmes, mais 
pour nous satisfaire. Ce sont bien nos choix de consommation qui 
décident de nos prélèvements et de nos impacts sur l’environnement.  

Pour mieux conserver, utiliser et partager l’eau avec la  Nature, nous 
devrions freiner les écoulements, favoriser les infiltrations. Nos mares 
et nos ruisseaux en dépendent. L’équilibre de nos sols aussi, qui  
deviennent moins stables et moins fertiles en s’asséchant trop.  
Se modérer n’est pas se restreindre, mais se sécuriser. 

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 11 juillet 2022 
 

 Approbation des procès-verbaux : 20 juin 2022 
 Salle de la Grange aux Dîmes : signature du devis du dispositif de chauffage  

 

Conseil municipal du 22 août 2022 
 

 Approbation des procès-verbaux : 11 juillet 2022 
 Programme culturel septembre 2022 à avril 2023 :  programmation et tarification 
 Finances : admission en non-valeur (créances anciennes non recouvrables) 
 Angers Loire Métropole : 

 convention pour l'essai des appareils publics de lutte contre l'incendie 
 rapport déchets 2021 

 Maison de l'Enfance : avenant au marché (prolongation) 
 

Prochain Conseil municipal le 19 septembre 2022 à 20h00 à la Grange aux Dîmes 
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Produits locaux 

Les communes de Soulaines, Mûrs-Erigné, Saint Melaine et Denée invitent 
leurs agriculteurs et artisans à présenter les productions de notre terroir.  

Après Denée en 2021, rendez-vous au bord de l’Aubance à Saint Melaine,  
le dimanche 4 septembre 2022, entre 10h et 17h ! 

Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. 

Nelson MANDELA (1918-2013), avocat, opposant politique à l’apartheid, puis Président de l’Afrique du sud. 



Ecole 

Attention aux dates limites d’inscription pour chaque 
service à l’enfance dès la rentrée scolaire 2022 ! 

 

N’oubliez pas de compléter les informa-
tions sanitaires et autres : PAI, photocopie 
des vaccins, autorisations de transport, 
photo, quotient CAF et MSA... via le Portail 
Familles sur le website communal. 

Cantine scolaire 

La nouvelle tarification s’appliquera au 1er septembre. 
Elle est différenciée selon les revenus avec deux 
tranches à 1 € par repas, et dégressive au 3e enfant. 

Questionnaire Enfance (rappel) 

Réponse en ligne, jusqu’à mi-septembre, 
pour l’enquête commune de Mûrs-Érigné et 
Soulaines, sur les besoins et attentes en 
matière d'enfance, jeunesse et parentalité. 

Boîte à livres 2 ! 

Il y avait déjà une boîte à livres près 
de l’école, dans l’ancienne cabine té-
léphonique. Une seconde vient d’être 
installée à la Marzelle.  

Fabriquée par des habitants du quar-
tier et fixée sur l’abri de bus, elle  est 
originale avec ses formes galbées et 
ses couleurs attrayantes. Cette belle 
réalisation attend ses visiteurs. 

Les livres, mis à disposition par les habitants, sont em-
pruntés, conservés ou rapportés pour d’autres lecteurs. 

Semaine bleue 

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre, les 
CCAS de Soulaines, Mûrs-Erigné, Saint 
Melaine et Les Garennes proposent des 
animations dans le cadre de l’évènement 
national La Semaine bleue.  

Visites, projection, danse de salon, contes, activités 
créatives, jeux... et des délicieux goûters permettront 
de passer de bons moments avec des personnes du 
voisinage, à retrouver ou à découvrir ! 

Ces animations sont proposées pour 
tous à partir de 60 ans. 

Tous les Soulainois peuvent aider au 
montage et à l’animation à Soulaines, 
en accord avec la devise de l’année :  
A tout âge, ensemble ! 

Le programme complet est distribué 
avec le présent journal. 

Service concerné  Date limite d’inscription 

Restaurant scolaire  
en septembre  

25 août 2022  

Mercredi après-midi  
7 septembre  

31 août 2022  

1ère période TAP 
(jusqu’aux vacances d’automne)  

5 septembre 2022  

Université Populaire Albert Jacquard 

L’UPAJ propose des ateliers thématiques 
variés, pour favoriser les échanges de sa-
voirs, l’autonomie, l’épanouissement et le 

sens critique des personnes. Elle favorise l’accès à 
l’éducation et à la culture, pour une société plus soli-
daire, respectueuse de l’Homme et de l’Environnement. 

Les activités sont principalement dédiées aux adultes, 
mais peuvent aussi accueillir des adolescents (gratuit 
pour eux). 

Domaines abordés : art et lettres, nature et 
sciences, société, santé et bien-être, cultures 
du monde (par exemple Les cuisines)… 

Programme et inscription sur www.upaj.fr 

Présentation des ateliers le 16 septembre à 19h, 
(salle Gaillard, 13 rue des Acacias, Mûrs-Érigné)..  
Inscriptions du 19 au 23 septembre 18h à 20h  
et le samedi 24 septembre de 10h à 12h (ancienne mai-
rie, 70 route de Nantes, Mûrs-Erigné).   

Comité des fêtes 

Le vide-greniers aura lieu le dimanche 2 octobre 2022 
(voir l’annonce en première page). 

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes se tiendra 
le vendredi 04 novembre, à partir de 19h30 à la Grange 
aux Dîmes.   
Venez participer aux échanges sur les réalisations et 
les projets, et à l’élection du nouveau Bureau ! Un mo-
ment de convivialité prolongera l’AG. 

. 

  Comité de jumelage 

La célébration du 15e anniversaire du  
jumelage aura lieu à Rottmersleben du 22 au 25  
octobre prochain. 

Le comité de Rottmersleben a confirmé que le 15e  
anniversaire de notre jumelage, initialement prévu fin 
mai dernier, est reporté au mois d’octobre, du samedi 
22 au mardi 25. Nos amis allemands, en raison de ce 
report, ont été contraints de revoir le programme initial. 

Le samedi 22 octobre sera consacré au voyage de 
notre délégation vers Rottmersleben. Comme annoncé 
dans un précédent article, pour réduire la fatigue d’un 
long voyage, le comité de jumelage de Soulaines envi-
sage le départ le vendredi 21 octobre, avec une étape 
intermédiaire à déterminer. 

Le dimanche 23 octobre se dérouleront les festivités du 
15e anniversaire. 
Le lundi 24 octobre, nos amis nous proposent une dé-
couverte de la montagne du Harz avec les villes de  
Vernigerod et d’Halbertstadt et quelques entreprises de 
produits traditionnels. 
Le mardi 25 octobre, retour vers Soulaines. 

Nous espérons constituer une délé-
gation suffisamment représentative 
de notre commune pour participer à 
cette fête organisée par nos amis.  

Si vous envisagez d’y participer, et si vous désirez  
de plus amples renseignements sur ce séjour,  
contactez Gérard ROBIN : gerard.robin8@wanadoo.fr. 
ou 02.41.57.70.27 ou 06.89.25.92.92. 

http://www.upaj.fr
mailto:gerard.robin8@wanadoo.fr


Adressage électoral 

La distribution de la propagande électorale et des 
cartes d'électeurs, par La Poste, est une bonne occa-
sion pour évaluer la qualité de l'adressage et de la ré-
ception du courrier. 

Avec un taux de 5,61% de plis non distribuables, notre 
commune est plutôt bien placée. On ne dénoncera pas 
les deux communes du département qui atteignent 
respectivement 22,60 % et 22,66% non distribuables !  

Certaines communes sont à 0%... Nous pouvons donc 
nous améliorer, avec encore 62 plis non distribuables.  

Les électeurs n'ayant pas reçu le matériel électoral 
sont invités à préciser l'adresse postale à utiliser, par 
message à accueil@soulaines-sur-aubance.fr ou à 
venir en Mairie aux horaires d'ouverture. 

Adressage postal 

Même lorsque l’adressage est correct, force est de  
constater que de beaucoup de boîtes aux lettres ne  
portent pas les noms des occupants des habitations.  
Non indiqués initialement, ou effacés par le temps...  

Notre factrice titulaire a appris à surmonter cet écueil, 
mais en cas de remplacement : quel casse-tête !   
Pensons aussi aux achats livrés à domicile par des  
livreurs occasionnels. 

Aussi, sur les boîtes aux lettres, merci de mentionner 
les noms des personnes desservies ! 

Activités sportives  

Le dispositif du Pass’Sport permet 
aux enfants ou jeunes de bénéficier 
d’un crédit de 50 € pour s’inscrire au choix dans un ou 
plusieurs clubs sportifs adhérant au dispositif.  

Plusieurs possibilités existent à Soulaines, souvent en 
association avec une autre commune (tennis, badminton, 
football, basket…). Renseignez-vous auprès des clubs ! 

« En berdassant coum’ des abeilles ...  

Chers gens de Soulaines, 

C’est depuis mes vacances forcées et maintenant  
éternelles que je vous écris. Que j’vous raconte : j’avais 
entrepris de traverser la chaussée mais, bien mal m’en 
pris, je terminais là ma randonnée. Deux lumières 
aveuglantes, un roulement de tonnerre et puis voilà que 
je quittais de façon définitive votre coin de paradis. Ah ! 
les fourrés denses, les haies touffues et bois accueil-
lants de la Marzelle (c’est là que je vivais) et les points 
d’eau nombreux et rafraichissants. J’y habitais depuis 
un petit moment déjà, les plus chanceux de mes cama-
rades y sont restés jusqu’à la fin de leur vie. 10 ans ! 
vous vous rendez compte, sacrée vie de hérisson ! 

Souvent je m’invitais dans votre chez-vous. C’est vrai 
qu’au premier abord, on n’y 
doun’ point d’importance, mais, 
si l’clos et la maison ont point 
l’air ed payer d’mine, c’est tout 
d’meim point ein’ raison de 
n’point goûter la cuisine !  

Et la cuisine, c’est mon passe-
temps, mon grand plaisir. Mille-
patte, fourmi, abeille, perce-
oreille, scarabée, limace, ver de 
terre, araignée… du croquant, 
du croustillant et du moelleux  

agrémenté de temps en temps de quelques fruits, en 
petites quantités, faut quand même pas exagérer.  
Et pour assouvir mon appétit des plus féroces, j’en par-
courais des kilomètres, à la fraîche la nuit !  

Au  moment des amours, c’est en combattant que je 
me transformais, pour défendre mon territoire.  
Quelle vie d’aventures semée d’embûches !  

Bref, tout ça pour vous dire en somme, grâce à cette 
petite bafouille écrite depuis le paradis des p’tites 
bêtes, que je vous remercie de continuer à veiller sur 
mes copains du coin, en ne brûlant pas vos tas de 
feuilles en automne (ils s’y abritent), en leur donnant de 
l’eau (et non du lait ou du pain qui les tueraient à coup 
sûr), en pensant au grillage qui leur permettra de sortir 
de vos piscines, et en continuant à bien nourrir la terre 
et pas les entreprises phytosanitaires.  

Bisous piquants, Topette à tous !  

Nérisson Delamarzelle            (propos recueillis par E.L.) 

Tuteurs Familiaux 

Vous êtes tuteur familial ou envisagez l’ouverture d’une 
mesure de protection pour un proche vulnérable ? 

Des réunions d’information sont proposées à la Maison 
de la Justice et du Droit d’Angers : 
  - le mercredi 14 septembre 2022, de 9h30 à 11h30 
  - le mercredi 12 octobre 2022, de 9h30 à 11h30 
Rendez-vous individualisés les après-midi. 

MJD, Centre Commercial du Chapeau de Gendarme, 
avenue Winston Churchill, Angers - 02.41.45.34.00 

Arbres remarquables 

C’est les derniers jours, il est encore  
possible jusqu’au 31 août de signaler les 
arbres remarquables de la commune,  
visibles depuis l’espace public, avec  
l’application dédiée. 

Irigo taxi  devient  Irigo flex 

Les lignes de bus régulières Irigo ont des horaires  
espacés, à Soulaines. Elles sont complétées par le 
transport à la demande, qui change de nom, mais pas 
de fonctionnement ! Rappelons ce qu’est ce service... 

Irigo flex ce sont 8 lignes accessibles sur 
réservation (= à la demande), à des  
horaires et arrêts prédéterminés, pour 
desservir les communes de la seconde  
couronne d'Angers.  

Pour utiliser les lignes Irigo flex, c'est simple : 

1. Inscrivez-vous gratuitement grâce au formulaire 
disponible sur les fiches horaires (ou à l'agence 
Irigo). Vous recevrez gratuitement votre carte 
d'abonné Irigo flex chez vous. 

2. Réservez votre trajet au 02.41.33.66.13 

3. Rendez-vous à votre arrêt à l’horaire prévu. Pré-
sentez votre carte Irigo flex au conducteur et réglez 
votre voyage (tarif unique 1,50 €). 

Du lundi au samedi sur réservation,  
la ligne Irigo Flex n°5 dessert les arrêts : 
Haute Marzelle -Tertre - Baluères - Princé 
- Grand Pressoir (Hyper U)  

Informations : suivre le QR code. 
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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 : 06.16.16.72.37 

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

 

Théâtre :  L' invitation   

Comédie d'Hadrien Raccah, 
avec Alexandra Cottet, Ber-
trand Thomas, Christophe 
Gourichon.  
Cette pièce créée en 2019 
sur Paris raconte l'histoire 
de Charlie : L'ami imagi-
naire qu'a créé Daniel pour 
tromper son épouse sans 
éveiller les soupçons. 
Charlie c'était l'idée par-
faite jusqu'au jour où Ca-
therine, sa femme, deman-
da à le rencontrer... 
Cette pièce a tous les  
ingrédients d'une bonne 
comédie bien enlevée 
pleine de quiproquos et de surprises dans laquelle les 
dialogues habilement ficelés percutent et les men-
songes s'enchaînent à une vitesse folle... ! 

A la Grange aux Dimes les 7 et 8 octobre à 20h30  
et le 9 octobre à 16h. 
L'intégralité des bénéfices sera reversée aux JSP du 
Val d'Aubance et aux associations Marie-Noëlle et  
Des étoiles pour Maël. Réservations au 06.44.84.71.87 
ou par mail : linvitation102022@gmail.com  

Date Évènement 

3 septembre  Inscriptions ACIC  10h-12h 
salle des Associations, à la Mairie 

4 septembre 2e Marché de producteurs locaux 
en bords d’Aubance à St Melaine  

3 & 4 septembre Vignes Vins Randos 
départ salle de sports de Vauchrétien 

9 septembre 
Présentation Saison culturelle 18h 
Chant : Quartet Double  19h  GRATUIT 
Grange aux Dîmes 

2 octobre Vide-greniers 9h-17h  
Espace Cortequisse 

7 & 8 octobre  
9 octobre 

Théâtre : L' Invitation  
7 & 8 octobre à 20h30 - 9 octobre à16h 
Grange aux Dîmes 

15 octobre Humour : Le journal d’Amélie  
Grange aux Dîmes 

4 novembre  
AG du Comité des Fêtes  19h30 
Grange aux Dîmes 

19 novembre 
Concert Folk & Rock :  
Thibault Bernier Quartet Folk   
Grange aux Dîmes 

Agenda  

Saison culturelle 

Le programme de la saison culturelle 2022-2023 sera 
présenté sur le parvis de la Grange aux Dîmes le ven-
dredi 9 septembre à partir de 18h, et suivi d’un spec-
tacle vocal. 

 
 

Qui Que Quoi … Soulainois ? 

Illustre personnage de Soulaines-sur-Aubance,  
je suis née au hameau des Baluères.  

Pour venger ma famille décimée par la Terreur, je me 
suis engagée avec mes deux frères dans un bataillon 
de 500 hommes. Mon nom est Renée BORDEREAU.  

Déguisée en homme et surnommée L'Angevin, j’ai  
participé à la plupart des combats de l'Armée catho-
lique et royale de Vendée, combattant à cheval comme 
à pied, souvent au corps à corps et à l'arme blanche.  

Mme de La Rochejacquelein dira de moi : « C'est une 
fille qui se bat comme un lion ! ». Blessée d'une balle à 
la jambe à Martigné-Briand, j’ai repris le combat après 
quelques jours et tué encore onze hussards à Vihiers !  

Arrêtée, emprisonnée à Angers et au 
Mont-Saint-Michel, libérée, je reven-
dique dans mon autobiographie d’être 
restée combattante toute ma vie, et je 
laisse le souvenir d'une femme coura-
geuse, mais acharnée et sans pitié, 
ayant tué des ennemis par dizaines… 

mailto:linvitation102022@gmail.com

