
Les Infos 

Editorial  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

L’action des élus municipaux, très efficacement appuyée et relayée par les agents communaux, se déploie de bien 
des façons. Pour exemple en cette fin de novembre, une défaillance du système de chauffage de l’école a été  
réglée dans la journée, avec des conseils à distance, par un contrôle sur une sonde et une action sur le logiciel de 
contrôle. Le même jour, le personnel scolaire ajustait son organisation pour palier une indisponibilité momentanée. 
En soirée, le Conseil municipal validait les délibérations préparées par le secrétariat de Mairie, ouvrant la voie au 
projet d’aménagement du bourg. La même semaine, les dégâts sur l’habitat par déformation des sols argileux 
étaient présentés personnellement au Ministre de l’Environnement à Paris, et constatés sur place peu après par 
notre députée, venue également découvrir les activités remarquables de trois entreprises locales (Elodys Interna-
tional, Le fournil de l’Aubance, Adrien Bretel Maçonnerie) et pour rencontrer les habitants inscrits. Cependant des 
travaux de voirie étaient suivis, l’entretien des haies communales avançait bon train, une personne était secourue 
par les pompiers à la suite d’un malaise grave, une demande de subvention pour un nouvel évènement culturel 
était transmise, ainsi que le cahier de consultation des entreprises pour la rénovation de l’espace Tilleul... 

Comme pour les habitants, ce sont ainsi mille sujets qui se croisent en permanence, les petits comme les grands, 
qui tous nécessitent attention et adaptabilité, pour apporter des solutions dans les meilleurs délais et avec les 
moyens disponibles. Pour les élus, toujours en activité professionnelle ou engagés par ailleurs dans des actions 
associatives ou bénévoles, c’est un engagement sincère et intense, qui progressivement verra éclore ses résultats 
au profit des habitants de la commune.  

Comme pour les habitants, l’action est le meilleur remède face aux incertitudes. L’avenir se construit aujourd’hui. 

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

Le Conseil municipal du 21 novembre 2022 

• Approbation du ou des procès-verbaux : 17 octobre 2022 

 

• Angers Loire Métropole : 
 - Rapport annuel 2021 : Eau 
 - Rapport annuel 2021 : Transports 
 - Rapport annuel 2021 : Stationnements 
 

• Foncier : Achat propriété et terrains 
 

• Finances :  Admission en non-valeur 
 

Prochain Conseil municipal le 19 décembre 2022 à 20 heures à la Grange aux Dîmes  

Ouvert au public  -  Comptes-rendus disponibles sur le site internet communal www.soulaines-sur-aubance.fr 
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Eclairage extérieur 

Les 29 communes d’ALM ont convenu d’harmoniser 
leur éclairage nocturne, en distinguant une zone plus 
urbaine avec éclairage atténué la nuit, et une zone plus 
rurale avec extinction la nuit, tel qu’il est pratiqué à  
Soulaines-sur-Aubance depuis plus de dix ans. 

Donc pas de changement pour nous, ni de menace 
pour notre label Village étoilé (5 étoiles) ! 

Mon automne n'est pas synonyme de feuilles mortes... Il est porteur de fruits.  

Rached MILADI - Artiste photographe et graphiste, mutagraphe (contemporain) 

Décors de Noël 
 

Les illuminations communales fonctionneront de début 
décembre à début janvier. Généralement calées sur 
les mêmes horaires que l’éclairage public, elles repré-
sentent une fraction infime de la consommation éner-
gétique communale, grâce aux lampes LED. 

Comme chez les particuliers, l’utilisation de décors non 
électrisés est une piste intéressante en journée. 

Dégâts aux bâtiments 

Attention : TOUS les dégâts constatés du fait des déformations du sol à la suite de la sécheresse doivent être  
signalés en Mairie dès à présent, même si ces dégâts ont débuté plus anciennement et ont été déjà signalés une 
année précédente. La demande de classement et d’indemnisation nécessite des dossiers actualisés en 2022. 



Animation cirque  

Les enfants participant à l’activité 
CIRQUE proposée par Victor Taveau, 
animateur sur le temps périscolaire, 
seront heureux de présenter leur 
spectacle, ouvert à tous et gratuit. 

Rendez-vous à la Grange aux Dîmes 
le mardi 13 décembre de 16h45 à 
17h15. Venez nombreux ! 

Cantine à 1 euro : 1er bilan 

Depuis la rentrée de septembre, le dispositif national de 
La cantine à 1 euro permet de proposer les repas à ce 
prix pour les enfants des familles à revenus modestes.  

Les tarifs pour la tranche intermédiaire et les tranches  
supérieures de revenus progressent (3 €, 4 € et 4,60 €). 
Ils sont comparables aux autres communes, et  bien 
inférieurs au coût de revient de la pause méridienne 
(repas + détente) qui est d’environ 7,50 € par enfant.  

L’aide de l’Etat permet de proposer ce dispositif  
solidaire sans déséquilibrer les comptes communaux. 

Marché de Noël 

Retrouvez-nous cette année pour 
notre traditionnel Marché de Noël  
le samedi 3 décembre à la salle 
Cortequisse de 15 h à 19 h. 

Animations dès 15 h, chorale des 
enfants, présence d'artisans, et 
bien d'autres surprises... Du vin 
chaud et des crêpes vous per-
mettront de vous restaurer sur 
place. 

Événement organisé par l'équipe 
de l'APE Nicolas Condorcet. 

 

Relai Infos Jeunes 

Le Relai Infos Jeunes est installé 
dans le bâtiment périscolaire  
et d’accueil de loisirs.  

Une personne de l’équipe d’animation accueille les 
jeunes de 17h30 à 18h30 les vendredis et les oriente 
pour trouver l’information dont ils ont besoin. Tous les 
jeunes de 15 à 30 ans peuvent y consulter une docu-
mentation sur papier ou en ligne, et être mis en relation 
avec des professionnels du réseau national Info 
Jeunes.  

Les thématiques sont variées : se former, travailler, se 
loger, s’engager, vivre au quotidien, partir à l’étranger, 
se déplacer, sortir et découvrir. N’hésitez pas à vous y 
rendre ! 

Environnement 

Eve GANGLOFF, biologiste,  
arrive pour une mission de huit 
mois, pour approfondir et valoriser 
la connaissance des richesses 
naturelles de la commune.  

Elle contactera les connaisseurs 
de notre environnement, qui  
peuvent aussi la joindre en Mairie. 

Prévention santé 
 

Le rappel des vaccins (grippe et COVID)  
peut être réalisé au cabinet d’infirmières, 
près de l’église, accueil sur rendez-vous. 
(appeler le 02.41.45.32.93).  

Boites de Noël Solidaires  

La bibliothèque participe à l'opération des 
Boites de Noël Solidaires en étant point de 
collecte du 26 novembre au 16 décembre, 
les jours de permanence.  

Pour la troisième année consécutive en Maine-et-Loire, 
les Boites de Noël collectées seront confiées à des  
associations  (Secours Catholique, Restos du Coeur, 
SOS Femmes, Soleils 49…) qui les redistribueront à 
Noël à leurs bénéficiaires : des personnes isolées ou en 
situation de précarité.  

Pour participer : 
- confectionnez une boîte (type boite à chaussure) 
avec 5 petits cadeaux plaisirs : quelque chose de 
chaud, quelque chose de bon, un loisir, un produit de 
beauté et un petit mot.  
- indiquez à quelle catégorie s’adresse votre boîte 
(bébé, enfant, ado, adulte / garçon ou fille).  
- emballez dans un joli papier cadeau la boîte et le 
couvercle séparément (les contenus sont vérifiés).  
- déposez votre boîte à la bibliothèque de Soulaines-
sur-Aubance aux horaires d’ouverture entre le 26  
novembre et le 16 décembre.  

 

Retrouvez les informations sur Facebook ou Instagram : 
« Boites de Noël solidaires - Maine et Loire »  
ou par mail : boitesdenoel.solidaires49@gmail.com 
 

Paniers Solidaires  

Mon Panier Solidaire 2022 est lancé depuis 
quelques jours et plus de 3000 repas ont pu 
être distribués. Vous souhaitez y contribuer ?  
Dons possibles en suivant le QR Code ci-
contre.  
 

Piscine du layon 

Les mercredis 7 et 14 décembre, laissez 
vos enfants à la piscine pour une activité 
manuelle de Noël (1h environ) suivie d’une 
baignade. De 14h30 à 17h30, sur inscrip-
tion, place limitée, 5€ baignade incluse. 

Le club Montjean subaqua vous propose le samedi 17 
décembre de 18h à 20h un baptême de plongée autour 
du Père Noël. Ce baptême est ouvert de 8 à 88 ans, 
entre amis ou en famille. Coût : 10€, autorisation paren-
tale obligatoire pour les mineurs. Sur inscription. 

Renseignements sur www.piscine-du-layon.com. 
 

Local pour tous 

Situé au chemin de la Glacière, entre la caserne des 
pompiers et la halle de sports, le Local pour tous est un 
équipement communal très accessible, disponible gra-
tuitement pour les activités collectives, associatives, de 
jeu ou conviviales. Accueillant jusqu’à 35 personnes, il 
est déjà utilisé pour des activités diverses ou réunions, 
et pour les vins d’honneur communaux.  

Renseignements et réservation en Mairie. 

mailto:boitesdenoel.solidaires49@gmail.com
http://www.piscine-du-layon.com


Aménagement du bourg 

Dynamiser la commune est un objectif important du 
projet municipal, cela nécessite des aménagements 
dans le bourg. Ce projet avance bien, même si cela 
reste encore peu visible sur le terrain.  

La commune finalise les achats de terrains, et  
plusieurs bâtiments anciens derrière l’église seront 
désencombrés grâce au nouveau local de stockage.  

Pour bien préciser les besoins et savoir comment bien 
y répondre, une étude été commandée en octobre au 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment de Maine et-Loire (CAUE 49). Elle donnera des 
orientations pour aménager les espaces et implanter 
au mieux les futures installations (habitat, commerces, 
activités associatives, espaces de jeux ou de repos...),  

Cette étude sera disponible en septembre 2023, mais 
il ne sera pas attendu jusque-là pour engager certains 
projets, tels que la rénovation de l’espace Tilleul 
(début 2023) et de la maison sur la place de l’église. 

Voirie 

Divers travaux de voirie ont été réalisés depuis cet été. 

Après la réfection de la chaussée à la Grolière et du 
chemin de la Goîlinière, un gravillonnage a été réalisé 
au Plessis et à Fontenille, aux Baluères, à l’Ecotière et 
à la Mare Lalande, ainsi que des raccordements  
pluviaux dans la rue de l’Aubance. Les fossés ont été 
recalibrés et régularisés à la Chapelle et à l’Ecotière. 

Ces travaux sont réalisés par des entreprises mission-
nées par Angers Loire Métropole, sur le programme de 
réparation et d’entretien conçu avec la commune.  

En revanche, les voies départementales sont sous la 
seule conduite et responsabilité du service des routes 
du Département de Maine-et-Loire.  

Stockage associatif 

Le nouveau bâtiment, adossé à la halle de sports, a 
été réceptionné le 14 octobre. Quelques détails restent 
à finaliser, de même que la végétalisation. 

Ses six box de 14 à 24 m² apporteront un espace de 
stockage commode et sécurisé pour les associations 
et certains services communaux, en remplaçant des 
locaux parfois vétustes, insalubres ou dangereux.  

Une convention va être proposée aux associations 
locales, pour occupation à titre gratuit, reconnaissant 
ainsi leur rôle essentiel pour la vie communale. 

Equipement technique 

La mise à niveau du service technique communal se 
poursuit avec l’arrivée d’un tracteur plus moderne, 
acheté d’occasion. Avec divers accessoires, cet engin 
rend des services nombreux et presque quotidiens.  

Un lamier à couteaux a été réceptionné également.  
Il permet un entretien des haies plus soigné qu’avec 
l’ancien broyeur à fléaux qui abîmait les végétaux.   

Pour rappel, la commune a la charge d’entretenir les 
accotements et les haies uniquement pour les voies 
publiques non revêtues. Les abords des voies revê-
tues sont à la charge soit du département de Maine-et-
Loire, soit d’Angers Loire Métropole. 

« En berdassant coum’ des abeilles ...  

 « Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa 

lumière. » (Victor Hugo, Les Contemplations) 

Je t’écris avec des mots comme des astres, trop sou-
vent recouverts de tes lamentations, tes angoisses et 
tes peurs. On me craint, on me dit ombres glacées et 
silences obstinés. Malgré moi naissent en toi d’ef-
frayantes pensées. Vois-tu ? Entends-tu? Ressens-tu ? 

Chaque saison est un théâtre, donnant à voir de nou-
veaux acteurs, faisant  émerger des décors de dunes 
ténébreuses, de bras tendus dans l’obscurité, de  
recoins frémissants sur fond de ciel endeuillé. Chaque 
saison m’amène à offrir mille trésors frappant à la porte 
de tes sens.  

 

Ferme les yeux et sens. Je 
te donne l’air vif et piquant 
qui saisit les narines, feux 
de cheminée des foyers 
calfeutrés, herbes frois-
sées, bois décomposé. Je 
te délivre l’oxygène glacé 
des sorties nocturnes,  
le froid piquant rétractant 

les joues et le bout du nez des passants attardés. 

Ecoute … Frôlements, frottements, craquements, bruis-
sements, crissements. Regarde … Voie lactée, constel-
lations et galaxies, astre plein ou en croissant. Je suis 
l’univers des onomatopées, des scintillements, des 
ombres franches ou furtives, amie de la Lune et des 
étoiles. Ressens… le noir absolu indispensable au 
sommeil de tes habitants, humains et animaux.  

Sans moi, la carte des migrations est perturbée, les 
batraciens ne se reproduisent plus, les chauves-souris 
cessent de naviguer, les insectes de butiner en enta-
mant une danse folle à la lumière des lampadaires des 
cités. Hécatombe des insectes nocturnes, effondrement 
des insectes diurnes, tu as dû agir.   Sais-tu que dans 
les Causses du Quercy, il existe le « Triangle Noir », 
une zone où je suis obscure ? Une zone vivante, bruis-
sante d’insectes, de crapauds et de milliers d’étoiles... 
A Paris, seules vingt étoiles seront données à observer. 
Alors que, Soulaines, tu es depuis des années « village 
étoilé » ! 

Quant à moi, je suis peinte par Van Gogh, je suis celle 
« aux étoiles citronnées, d’autres aux feux roses, verts, 
bleus, myosotis ». Sous mon drap d’obscurité et de  
ténèbres, je suis occasion de partages, de discussions, 
d’émerveillements, d’amitié et de confidences enfin  
dévoilées.  Je suis la nuit étoilée. 

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

E. L 

Miaou ! 

La campagne de capture de chats errants, prévue dans 
deux quartiers précis, est terminée. Aucun animal  
familier n’a été capturé indûment.  

Une nouvelle campagne interviendra 
dans quelque temps, hors période de 
reproduction. Les animaux peuvent 
être remis à la SPA pour adoption,  
ou relâchés après stérilisation afin de 
ne pas laisser le territoire disponible 
pour d’autres chats non stérilisés.  
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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 ? 

Modestement blotti auprès de mon aînée,  
à laquelle je me fonds visuellement de mon 
mieux, j’ai bien des qualités, qui font ma raison 
d’être et ma fierté.  

Plus ouvert qu’elle, j’ai pourtant vocation à renfermer. 
Bien qu’à l’écart, j’aiderai à rapprocher.  

Gardien de quelques trésors accumulés par les  
Soulainois, fruits de leur passion, de leur entraide et 
de leur ingéniosité, je les leur restituerai à leur bon 
vouloir et pour la joie de tous. Mais pour les reprendre  
ensuite ! 

Un écrin de verdure m’est promis, je l’attends avec 
impatience, le temps que vienne le printemps...  

Qui suis-je ? La réponse au prochain numéro ! 

Vous souhaitez faire mieux connaître Soulaines et ses 
richesses à tous ses habitants, que ce soit un lieu, une 
personne, un bâtiment, une histoire... : 

 n’hésitez pas à adresser vos énigmes à la Mairie  
ou à communication@soulaines-sur-aubance.fr 

« Coup de théâtre » 

Malheur ! La quenouille, objet 
sacré des dieux, a été dérobée 
par un esprit maléfique. Voici 
Ulysse, héros grec, lancé à la 
poursuite du voleur à travers le 
temps : de la tragédie grecque 
au théâtre contemporain...  

Cinq comédiens sur scène pour 
une multitude de personnages. 
Un voyage fantastique et drôle à 
la fois hommage au théâtre et à 
la parodie du genre...  

Laissez vous surprendre !  

Tarifs 7 et 12 euros, gratuit pour les Ulysse  
sur présentation d'une pièce d'identité ! 

Billetterie en ligne sur helloasso ou via le QR code  

Réservations au 06 52 00 18 70 ou 06 12 13 70 88 

Chauffage des bâtiments 

La chaudière gaz de la bibliothèque a été réparée.  
Le chauffage gaz de la Grange aux Dîmes sera rem-
placé par une pompe à chaleur à haute performance, 
la pose est annoncée pour la dernière semaine 2022. 

Agenda  

« Bienvenue au bel automne » 

Après le formidable succès de 
Pompes funèbres Bémot, la  
Compagnie Jugaad présente la 
dernière création de Sylvia 
BRUYANT ! De sa plume incisive, 
elle croque notre rapport à la vieil-
lesse avec légèreté, cocasserie et 
réalisme à la fois. 

Une aide-soignante fraîchement 
mutée de la maternité à la géria-
trie, un médecin pince-sans-rire, 
une infirmière misanthrope,  
une directrice hystéro-maternante, 

M. Lubeau et son infaillible libido, l'odieuse Mme  
Promont, l'hypocondriaque M. Seguin, la centenaire 
Mme Jeulin dopée à l'optimisme… 

Un concentré de vie(s), un tourbillon jubilatoire et 
émouvant où vingt personnages, six comédiens, nous 
entraînent dans une irrésistible immersion en maison 
de retraite ! 

Plein tarif : 10 €, tarif réduit : 7 €   
Informations et réservations sur : compagniejugaad.fr 

 
 

Sainte Cécile 

La Fanfare de l’Aubance vous 
attend nombreux à la salle du 
Coteau de Mozé-sur-Louet  
dimanche 11 décembre à 11h,  
pour vous présenter son concert de Sainte Cécile.  

Entrée gratuite. 

NOTA : Les textes proposés par des rédacteurs non communaux sont mis entièrement en italique et retouchés si besoin pour la mise en page. 

Date Évènement 

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

10 décembre 
Théâtre : Coup de théâtre(s)  
par S. Azzopardi et S. Danino  
Grange aux Dîmes - 20h30 

17 décembre 
Théâtre : Bienvenue au bel automne 
par La compagnie Jugaad  
Grange aux Dîmes - 20h30 

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 


