
Les Infos 

Editorial  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Les visites proposées par nos amis allemands de Rottmersleben, à l’occasion du 15e anniversaire du jumelage, 
ont montré comment cette commune est fière de son passé et croit en son avenir, qu’elle n’a cessé de construire.  

Soulaines-sur-Aubance est bien moins développée économiquement, mais pas sans ressources. Le taux d’emploi 
est élevé, les habitants mènent leurs affaires privées et peuvent s’investir au collectif. La commune s’équipe, avec 
un premier bâtiment livré ; l’étude d’aménagement du bourg va débuter, ainsi que les travaux à l’Espace Tilleul.  

Face aux aléas de l’actualité, il nous revient de nous organiser. C’est à la portée de notre pays, qui est parmi les 
plus opulents du monde, et notre commune n’est pas mal placée. Et le début d’automne très doux donne raison 
aux optimistes en reportant le début du chauffage : On n’est jamais à l’abri d’une bonne nouvelle ! 

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

Le Conseil municipal du 17 octobre 2022 

 Approbation du procès-verbal du 22 août 2022 
 Angers Loire Métropole : 
 

 - rapport d'activités 2021 
 - compte-rendu du Service Eaux 

 

 Tarifs communaux : actualisation 
 Construction local de stockage communal et associatif : autorisation de signature d’un avenant. 
 

Prochain Conseil municipal le 21 novembre 2022 à 20h00 à la Grange aux Dîmes 

Octobre 2022 
n° 143 

 
 

 

Il faut faire des efforts pour aller vers le bonheur, s'oublier et avoir toujours de l'optimisme. 

Charles AZNAVOUR - Chanteur, parolier, compositeur, acteur et diplomate (1924-2018). 

PanneauPocket 

L’application PanneauPocket 
a fait peau neuve, avec un 
changement d’aspect. Mais 
après la mise à jour, certains 
Soulainois ne reçoivent plus 
les notifications !  

Dans ce cas, allez sur … Autres en bas de l’écran et 
vérifiez que les notifications sont bien autorisées. 

Pour connaître en temps réel les évènements sur la 
commune (coupures d’électricité ou d’eau, routes  
barrées, rappel de spectacles…), installez ou faites  
installer PanneauPocket sur votre téléphone portable, 
c’est un outil très simple et indispensable ! 

Comité des fêtes 

Suite au départ de plusieurs 
membres du bureau, pour que notre 
village reste animé et festif, nous 
vous sollicitons pour nous rejoindre.  

Sans votre aide, le Comité devra 
cesser ses activités.  

Faire partie du bureau c’est environ 9 réunions par an 
(3 par évènement) pour prévoir et organiser les activi-
tés. Pour ne pas fermer, le Comité des fêtes a besoin 
qu’au moins 6 nouvelles personnes viennent rejoindre 
le Bureau. Si cette aventure vous tente, rendez-vous  
à l’Assemblée générale le vendredi 4 novembre  
à 19h30 à la salle Cortequisse.  

Services Enfance 

Les inscriptions aux services communaux à l’enfance 
(restauration, TAP, accueil de loisirs) sont prises en 
ligne grâce au Portail Familles. Le respect des délais 
est nécessaire, pour les commandes alimentaires et 
l’organisation du travail des personnels. Pour éviter les 
oublis, les familles sont incitées à inscrire leurs enfants 
longtemps en avance ou même à l’année ; ces inscrip-
tions sont modifiables jusqu’au 25 du mois précédent. 

Bois de chauffage 

Le gros bois issu de l’élagage et du désencombrement 
des branches tombées sera débité et proposé aux 
Soulainois (quantité limitée) à partir de janvier 2023.  

Vie associative 

L'ACIC invite à son Assemblée générale le vendredi 
25 novembre 2022 à 19h30 à la Grange aux Dîmes. 



Accueil périscolaire 

Les enfants de l'Accueil Périscolaire ont bénéficié d'une 
animation par la compagnie Petit Grabuge (co-fondée 
par le jeune Soulainois Thibault Farineau), qui était en 
résidence à la Grange aux Dîmes pour préparer son  
prochain spectacle La Veillée.  

Les enfants ont ainsi découvert des contes enchanteurs 
sur le thème de la Voie lactée, qui a aussi inspiré divers 
ateliers de l'accueil périscolaire tout au long de cette  
période. Les enfants et les animateurs en gardent des 
étoiles pleins les yeux !  

Service civique  

500 missions de Service civique sont proposées par 
Unis-Cité Pays de la Loire aux jeunes de 16 à 25 ans.  

Cette association propose aux jeunes de s’engager et 
d’agir sur plusieurs causes : environnement, isolement 
des personnes âgées, santé et prévention, numérique, 
culture, lutte contre les discriminations, handicap,  
gaspillage alimentaire…  

Inscription : uniscite.fr ou avec ce Qr Code 

Des missions sont aussi proposées par les 
collectivités : à Soulaines, une mission sur 
la biodiversité débutera en novembre 2022. 

Ecoconstruction locale et solidaire  

La journée de l’écoconstruction locale et solidaire  
se tiendra le samedi 5 novembre aux Greniers Saint 
Jean à Angers (place du Tertre Saint Laurent). 

Après une matinée entre  
professionnels, l’après-midi 
ouverte  au public dès 14h 
révèlera à tous l'écocons-
truction et ses métiers, à 
travers des entretiens et 
ateliers. 

Des professionnels locaux 
témoigneront et échange-
ront avec les porteurs de 
projets. Accès libre et gratuit ! 

Piscine du layon 

Nombreuses animations proposées, pour 
l’entretien de la forme et pour la détente, 
et pour tous les âges : enfants, jeunes, 
adultes et aînés. Contact : 02.41.54.40.16 
et contact@piscine-du-layon.com 

Foodtruck  

Basés à Chaudefonds-sur-Layon, Emmanuel, Anna-
belle et Johan vous attendront à bord de leur foodtruck  
un mercredi sur deux (semaines paires) à compter du 
2 novembre de 19h à 21h30 sur la place de l’Eglise.  

Cette entreprise familiale Des Montagnes et d’Ailleurs 
proposera des spécialités savoyardes confectionnées 
sur place, à base de productions artisanales apportées 
de leur Haute-Savoie natale.  

Les nombreux plats chauds et desserts à emporter, 
ainsi que la charcuterie et les fromages sauront raviver 
les papilles !  

 

Semaine bleue 

Chaque année, l’évènement national dédié aux plus de 
60 ans est décliné localement en partenariat avec les 
communes voisines  

Du 3 au 7 octobre, des activités variées et conviviales 
ont été proposées : balades et visites commentées, 
projections et récits de voyage, jeux, après-midi dan-
sant. 

Le 5 octobre, l’accueil était à 
Soulaines. Dans l’espace abrité 
et décoré de la Halle de sports, 
des jeux de grande taille étaient 
proposés aux participants, bientôt 
rejoints par les enfants du centre 
de loisirs, pour des amusements 
intergénérationnels : attention, 
les petits ont parfois donné du fil 
à retordre aux plus anciens ! 

L’après-midi s’est terminée par un délicieux et copieux 
goûter préparé par Jérôme, le cuisinier communal.

 
Les enfants en redemandent, et le rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine ! 

Jumelage 

La délégation de huit Soulainois a été magnifiquement 
reçue à Rottmersleben à l’occasion des 15 ans du  
jumelage. L’amitié de nos deux communes se vérifie à 
chaque rencontre, précieuse en ces temps troublés. 

https://angers.maville.com/actu/actudet_-saint-lambert-la-potherie.-ils-realisent-leur-projet-alimen-terre-a-l-ecole-_9-5245124_actu.Htm?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.uniscite.fr/
mailto:contact@piscine-du-layon.com


Stockage communal et associatif 

Réceptionné le 12 octobre, le nouveau bâtiment  
adossé à la Halle de sports apportera environ 240 m² 
de stockage aux associations et aux services commu-
naux. Inauguration en décembre, après finitions. 

Restauration de la mare du Houx 

Afin de permettre à la biodiversité de reprendre ses 
droits, la restauration de la mare du Houx a été  
réalisée le 14 octobre dernier. La qualité du travail de 
l’entreprise locale a été soulignée.  

Les coûts de cette restauration sont pris en charge par  
la Région, le Département, l’Agence de l’eau et le  
Syndicat Layon Aubance Louets. 

L'INVITATION : à guichets fermés ! 

Les 7, 8 et 9 octobre, Alexandra Cottet, Bertrand  
Thomas et Christophe Gourichon ont présenté au pu-
blic de la Grange aux Dimes : "L'invitation", comédie 
d'Hadrien Raccah.  

Plus de 370 spectateurs ont applaudi et encouragé 
ces trois comédiens amateurs, qui pendant plus d'une 
heure vingt ont ravi l'assistance par leur talent. 

Quelques jours après les re-
présentations, ce trio d'acteurs 
a remis un chèque de 1000 € 
à chacune des associations 
qu'il souhaitait soutenir : Des 
étoiles pour Mael représentée 
par ses parents, l'association 
Marie-Noelle représentée par 
Régine Kurtz et l’association 

des Jeunes Sapeurs Pompiers du Val d'Aubance  
représentée par Maxime Nourry

 

« En berdassant coum’ des abeilles »... 

Mes frèr’, mes sœurs, y a point à pardre ein’ minute 
pour vous dire la vérité, j’vas vous la faire comprendre 
sans qu’vous séyez ben savant : d’puis quèques jours, 
j’chantions ! 

Et en journée en plus ! Ne cherchez pas dans les  
revues scientifiques, rien n’est dit sur mes chants 
diurnes. Et surtout pas que j’annonce la pluie à venir 
dans les jours qui suivent ! Pour les scientifiques, cela 
fait partie des mythes véhiculés par vous autres, gens 
de la campagne et des bourgs, et par vos chansons 
enfantines.  

Un savant, aujourd’hui démenti par ses pairs du XXIe 
siècle, Auguste Duméril, titulaire de la Chaire d’Herpé-
tologie au Muséum national d’histoire naturelle en 
1863, avait écrit : « Les grenouilles des arbres, ou  
rainettes, annoncent la pluie par leurs coassements. 
On peut se faire un hygromètre ou un baromètre vivant 
en mettant un de ces animaux dans un vase où l’on a 
soin de lui donner de l’eau et des insectes pour sa 
nourriture…munie d’une petite échelle, leur ascension 
indique que le temps sera sec. »  

Je suis arboricole certes, et 
grâce aux pelotes adhésives 
du bout de mes doigts et  
orteils, je peux grimper dans 
vos haies. Je profite de vos 
jardins pour aller m’abreuver 
aux quelques points d’eau 
que vous voudrez bien mettre 

à ma disposition dans les périodes de sécheresse, 
mais oubliez l’échelle et le bocal de verre, c’est du  
folklore et de la maltraitance animale.  

Pour autant, Auguste n’avait pas entièrement tort !  
Tendez bien l’oreille ! Je n’avais pas chanté depuis des 
mois, et le week-end dernier, alors que le climat était 
toujours au temps sec, j’ai chanté, comme ça, en plein 
après-midi. Les plus observateurs se sont fait moquer 
quand ils ont dit « Tiens, v’la la pluie ! », et le lende-
main les premières gouttes étaient là... et ça s’est  
vérifié plus d’une fois… ça fait réfléchir…  

Trêve de bavardages. J’habite à Soulaines, je vous  
observe tous les jours du haut de mon arbre, bien ca-
mouflée dans mon costume vert et je suis sur la liste 
rouge des amphibiens menacés en France. Pas la 
peine d’aller en Amazonie pour constater les pertes de 
biodiversité. En prenant soin de votre environnement, 
vous me sauverez peut-être la vie. 

Donc, l’affaire est ben entendue ; et si, chaqu’ein, à 
c’qu’on dit, peut voèr midi à sa porte, î n’en est d’même 
en c’cas-là : chaqu’ein doèt savoèr quoi faire pour point 
qu’la guernouille tombe en péril ! Ainsi soèt-il ! 
 

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

E. L 

 Cabinet d’infirmières 
 

Les infirmières de Soulaines vaccinent, 
comme chaque année, contre la GRIPPE, à 
domicile ou au cabinet infirmier, sur rendez-
vous (appeler le 02.41.45.32.93). Possibilité de 
rappel COVID (vaccin Pfizer uniquement). 

Le cabinet infirmier est au 13 rue de l’Aubance (dans le 
bourg, place de l’église).  
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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 

 

Qui Que Quoi … Soulainois ? 
 

Bon nombre de Soulainois sont venus m’ad-
mirer le 25 septembre dernier à Brissac Loire 
Aubance à l’occasion de La Mauricette. Mes 
copains pompiers et moi-même avons dévalé 
à toute vitesse les fameux lacets menant au château, 
sous un tonnerre d’applaudissements lors de la course 
de caisses à savon. L’image présentée dans Les Infos 
de septembre était tatouée sur ma carrosserie ! 

 

Date Évènement 

4 novembre 
Assemblée générale du comité des fêtes 
Salle Cortequisse - 19h 

19 novembre  
Concert Folk & Rock :  
Thibault Bernier Quartet Folk   
Grange aux Dîmes - 20h30 

25 novembre 
Assemblée générale de l’ACIC 
Grange aux Dîmes - 20h30 

3 décembre 
Marché de la St Nicolas 
Salle Cortequisse - A partir de 14h30 

21 janvier 
2023 

Théâtre : Les chaises de Ionesco 
Par La Compagnie du Poulpe 
Grange aux Dîmes - 20h30 

4 février 
2023 

Concert Jazz  
Alex Grenier  
Grange aux Dîmes - 20h30 

Agenda  

Concert de DC Quarck  

DC Quarck interprètera le 
19 novembre un jazz  
moderne en respectant les 
codes du jazz traditionnel 
avec Valérian Fouqueray 
(saxo), David Wilson For-
tunio (basse), Thibaut  
Bernier (guitare) et Roman 
Bresso (batterie).  

Son répertoire se compose de standards, avec des  
influences de la Nouvelle-Orléans ainsi que des 
rythmes Afro et Funk.  
Rendez-vous à la Grange aux Dîmes à 20h30. 
Réservations : grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr  
ou au 02 41 45 30 21. 

Tarifs : 12€ (Hors commune) -7,50€ (Soulainois) - 5€ (Réduit) 

Retour sur Nilson José 

Après trois reports, c’est  
devant une cinquantaine de 
personnes que José Nilson 
s’est présenté le 15 octobre. 

Son one man show Le jour-
nal d’Amélie a associé éclats 
de rires et autodérision, avec 
la participation du public. Un 
bon moment de lâcher-prise ! 

Les articles rédigés par des rédacteurs non communaux sont mis entièrement en italique et retouchés si besoin pour la mise en page. 

http://grangeauxxdimes.pagesperso-orange.fr/
http://grangeauxxdimes.pagesperso-orange.fr/
http://grangeauxxdimes.pagesperso-orange.fr/

