
Les Infos 

Editorial  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Arrivé tardivement, l’hiver s’est annoncé par un coup de froid au début du mois de décembre, ajoutant aux   
inquiétudes économiques. Malgré les incertitudes, sachons cependant garder notre calme et restons réalistes.  

Comme la fourmi de la fable, nous pouvons nous organiser pour garantir l’essentiel, et faire que les inévitables  
petits imprévus ne soient que des détails. Sachons aussi profiter de cette période de fin d’année pour prendre un 
peu de repos, faire la fête peut-être, veiller en tous cas au bien-être et à la sécurité de ceux qui nous sont chers, 
avoir une pensée et des gestes de solidarité pour ceux qui sont isolés ou dans le besoin. Bonne fin d’année !  

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

La proposition de bois issu de  
l’élagage dans l’espace public a  
rencontré un grand succès !  

Les livraisons seront effectuées 
dans l’ordre des réservations, et 
dans la limite des disponibilités. 

Le Conseil municipal du 19 décembre 2022 

• Approbation du ou des procès-verbaux : 21 novembre 2022 et 1er décembre 2022 

 

• Personnel :  - Augmentation de durée hebdomadaire pour un agent 
     - Fixation de la durée annuelle du temps de travail 

 

• Local de stockage communal et associatif : convention d'occupation 

 

• Enfance Jeunesse: adhésion de la commune à la Convention Territoriale Globale  
  (CTG) de la Caisse d'Allocations Familiales de Maine et Loire 

 

• Angers Loire Métropole : avenant pour la clôture de la convention de gestion (voirie & eaux pluviales) 
 

Prochain Conseil municipal le 23 janvier 2023 à 20 heures à la Grange aux Dîmes  

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

Vœux du Maire 

Les élus présenteront leurs 
vœux aux habitants le vendredi 
13 janvier 2023 à 18h30 à la 
Grange aux Dîmes.  

Les réalisations et les projets 
en cours seront présentés, et il 
sera répondu aux questions, 
avant un pot de l’amitié. 



Soirée lectures 

Le 20 janvier, la bibliothèque 
propose une soirée lectures 
autour de la peur, thème des 
Nuits de la lecture 2023, à 
base de contes.  

La soirée débutera à 17 heures par des contes pour 
enfants et se poursuivra à partir de 20 heures par 
des lectures pour adultes. Un goûter est prévu. 

Inscription obligatoire à :  
bibliotheque@soulaines-sur-aubance.fr 

 

Challenge FANNY  

Les femmes s’imposent ! 

La finale du dernier concours de l’année 2022 à la So-
ciété L’Union a eu lieu samedi 17 décembre. 
Le challenge FANNY, disputé par 28 sociétaires avec 
cette année la participation de 8 femmes une contre 
une ou un contre un avec 3 boules, a vu la victoire de 
Michel OURIOU contre Marie-Renée SEPTANS 12 à 6. 
René FROMENT se classe troisième, Louis Marie 
GOUJON quatrième, et Michèle NICOL vient en  
cinquième position. 

Après la remise des récompenses, composées de 
gourmandises de Noël et de chocolats offerts à tous les 
joueurs, le Président Gilles FREMY a vivement félicité 
les vainqueurs et remercié tous les participants et les 
nombreux spectateurs présents.  

Il a annoncé les manifestations futures, notamment le 
concours intercommunal Union/Liberté qui débutera le 
lundi 9 janvier avec sa finale le samedi 21 janvier, 
l’assemblée générale le samedi 28 janvier à 10 h, et la 
Soirée Choucroute le samedi 4 février à 19h30. 

Marie-Luce GUILLEUX, Mariannick QUATROUX et  
Michèle NICOL remportent les trois dindes de la  
tombola de 
Noël. 
 

Famille d’accueil pour les vacances 

Pour participer au développement et à  
l’épanouissement d’un enfant, contribuer à 
sa socialisation, promouvoir ses capacités 
et favoriser son autonomie, accueillez cet 
été un enfant de 6 à 10 ans !  

Les vacances sont un temps de construction person-
nelle, dans un environnement favorable à la décou-
verte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, 
vous accueillez une rencontre humaine bénéfique pour 
un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.  

Cette démarche est basée sur le désintéressement,  
le respect des différences et des croyances religieuses, 
la reconnaissance des richesses et des capacités  
de l’enfant, la discrétion sur son passé et sur sa famille.  

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été,  
contactez afvdev.490@secours-catholique.org ou le  
02.41.88.85.65 ou Secours Catholique, 15 rue de Bris-
sac, 49000 Angers 

 

  Comité de jumelage 
 

Le Comité de jumelage de Soulaines tiendra son  
Assemblée Générale annuelle le vendredi 27 janvier 
2023, à 19h30, à la Grange aux Dîmes. 

Nous ferons le bilan de l'année passée qui a vu le 15e 
anniversaire du jumelage célébré à Rottmersleben  
(un compte rendu de cet anniversaire sera publié dans 
le prochain Liaison communale). Nous présenterons 
nos activités à venir : le 5e rallye de l'Europe qui aura 
lieu le 8 mai 2023 et l'éventuel accueil d'une délégation 
de Rottmersleben. 

Pour participer aux échanges avec nos amis allemands, 
rejoignez-nous au sein du Comité de jumelage.  
On peut adhérer au cours de l'Assemblée générale,  
auprès des membres du bureau ou en vous faisant con-
naître à gerard.robin8@wanadoo.fr ou 02.41.57.70.27 
ou 06.89.25.92.92. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes ! 

Le Président du Comité de Jumelage 
Gérard ROBIN 

Collecte de jouets 

L’équipe d’animation Enfance 
organise une collecte de jeux, 
jouets et livres d'occasion pour 
les enfants, qui seront remis au 
Secours Populaire. 

Voir ci-contre   

mailto:gerard.robin8@wanadoo.fr


Atlas de la Biodiversité Communale  

En cette fin d’année 2022, la commune de Soulaines-
sur-Aubance confirme son engagement pour la réalisa-
tion d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Ce 
projet s’étendra sur une durée de deux ans minimum. 

Mais alors, un ABC qu’est-ce que c’est ?  
C’est un inventaire et une cartographie des milieux, des 
animaux et des plantes présents sur le territoire de la 
commune. Il permettra de proposer des actions pour 
préserver, restaurer et mettre en valeur les richesses 
naturelles, et pour informer pour tous les acteurs de la 
commune : élus, citoyens, associations et visiteurs. 

Eve GANGLOFF, biologiste et écologue, conduira cette 
mission pour les huit premiers mois. Elle est disponible 
pour échanger avec vous sur le riche patrimoine naturel 
soulainois. Pour avoir plus d’informations sur l’ABC, ou 
pour partager vos anecdotes sur la nature de votre  
jardin ou de la commune, vous pouvez la trouver en 
Mairie du mardi au vendredi, la joindre par téléphone au 
02.41.45.30.21 (standard de la Mairie) ou lui écrire à   
m-biodiv@soulaines-sur-aubance.fr 

Construction d’un rucher communal 

Réunie le 1er décembre, la Commission Environnement 
a décidé de mettre en place des ruches dans le bourg.  

Ce projet se fera en plusieurs  temps : achat de maté-
riel,  mise en couleurs des ruches, 
installation, entretien…  
La première étape s’est déroulée 
dans la boutique d’apiculture des 
Ponts-de-Cé, avec la commande de 
trois ruches et des trois essaims qui y  
éliront domicile.  

Afin de construire ce projet et le faire 
vivre, toute personne intéressée, curieuse des abeilles, 
désirant s’impliquer dans une démarche de préserva-
tion de la biodiversité ou simplement se renseigner sur 
le sujet, est invitée à venir échanger, partager des idées 
et des savoir-faire avec les membres de la Commission  
Environnement le samedi 14 janvier au Local pour tous 
à 14 heures.  

Les compagnons du devoir 

Trouver sa voie professionnelle 
est une étape cruciale de la vie. 

Après le collège, après le bacca-
lauréat, ou plus tard à l’occasion 
d’une reconversion profession-
nelle, il est primordial de pouvoir 
s’informer, échanger pour trou-
ver ou confirmer ses affinités.  

Passionnés de leurs métiers, 
riches de leurs expériences,  
les Compagnons du Devoir,  
apprentis et itinérants, sont les 
meilleurs porte-paroles de leur 
institution. Ils transmettront leur 

passion par des ateliers, des animations, et des  
réunions d’information lors des Journées 
Portes Ouvertes, les 14 et 15 janvier et  
le 11 mars.  

Fiers de leur savoir-faire, et certains de 
susciter des vocations ! 

« En berdassant coum’ des abeilles ...  

           …qui vezounn’ autour d’ein rucher…» 

 
Vrai, c’est ben du malheur ! Auvec el fret qui vînt, c’est 
vantié tout pareil, le mond’ coumme l’bestial… quant’ 
on a l’ croupion au fret, on est tout impoponte ! 

 

Le voilà mon quotidien, 
avec le froid qui s’est 
abattu sur la commune ! 
Bien au chaud au beau 
milieu de quelques mil-
liers de mes compagnes, 
la ponte s’est depuis 
longtemps arrêtée.  

A vrai dire, il était temps ! Voyez : 2000 œufs en 24 
heures en pleine saison chaude, 200 000 en une an-
née ! Depuis mon vol nuptial où les faux-bourdons 
m’ont fécondée, je passe ma vie à pondre, sans jamais 
sortir.  

Vie de labeur, entourée d’ouvrières aux différents 
postes de travail : nettoyeuses, nourrices, bâtisseuses, 
ventileuses, gardiennes et enfin butineuses … de la 
naissance à la mort. Toute une vie conjuguée au fémi-
nin, où le masculin trouve sa place dans la fécondation, 
acte ultime qui signe sa fin mais assure la continuité de 
notre espèce.  

Je ne fais que donner la vie et je suis dépendante de 
toutes celles qui m’entourent. Elles me conçoivent 
Reine de la colonie en me nourrissant de gelée royale, 
me soignent et me protègent tandis qu’elles construi-
sent, élèvent, défendent, récoltent, butinent. Des vies 
d’abeilles pas si loin de la vôtre en somme.  

Bâtir, récolter, assembler : trois verbes qui nous appar-
tiennent mais qui sont aussi à l’image des humains 
conquérants que vous êtes. Vous avez bâti des gratte-
ciel qui côtoient les nuages, construit des empires qui 
souvent ne sont que des mirages, assemblé des mon-
tages financiers, des montagnes d’acier qui veulent 
défier les âges. Vous pensez en récolter les fruits alors 
que vous avez tant détruit.  

Et si ces trois verbes se faisaient porteurs de beauté 
pour l’humanité ? Apis Mellifera, mouches à miel, 
humbles domestiques des humains, nous vous mon-
trons le chemin. A notre image, bâtissez votre univers 
en construisant vos amitiés, vos solidarités. Rassem-
blez vos frères, vos sœurs. Coopérez. Essaimez vos 
idées de partage, vos préventions pour vos compagnes 
et compagnons, et bâtissez pour eux une vie nouvelle, 
une vie plus belle. Prenez soin de votre environnement 
et nous butinerons vos champs et vos jardins. De vos 
fleurs, nous ferons le miel. De votre amitié dépendra 
l’avenir de l’humanité. 

Si y avait point tout not’ travail, comment qu’vous feriez, 
j’vous l’demande ? C’que vous mangez, c’que vous 
buvez, les épic’s, les fruits, la légume, c’est terjous à 
nous que vous l’devez ! 

Boun’ fin d’année à vous’aut’  
les Soulainois et Soulainoises. 

Topette ! 
                       E. L 

 

mailto:m-biodiv@soulaines-sur-aubance.fr
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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 ? 

Blotti auprès de la Halle de sports, et drapé du 
même parement métallique gris, le nouveau 
bâtiment de stockage communal et associatif  
a été réceptionné le 17 octobre.  

Il accueillera très prochainement, sur un même lieu, le 
mobilier d’extérieur communal et surtout le matériel de 
diverses associations locales (fêtes, jumelage, théâtre 
et parents d’élèves), dans des conditions de sécurité 
améliorées par rapport aux locaux précédents, et avec 
une proximité favorisant l’entraide et le prêt. 

Une touche végétale l’agrémentera au printemps. 

Agenda  

Théâtre 

Ils sont seuls, ou presque, 
sur leur île déserte. Adam et 
Eve d’une ère effondrée, ils 
jouent. Ça sent les poissons 
morts d’une eau irradiée, les 
restes d’une civilisation au 
progrès supplanté, et pour-
tant ils rient. Nous parta-
geons leurs folies, mais sur-
tout ils savent à qui confier 
le plus grand des messages 
qui sauvera l’humanité. 

Par ce spectacle et l’appa-
rente folie d’un couple, nous 

montrons l’agitation constante des Hommes et dans un 
même temps, leur incroyable passivité. Cette pièce  
raconte la crise du langage de notre société contempo-
raine et questionne notre rapport à l’autorité. 
Certains diront que c’est une pièce absurde, mais 
comme Ionesco, nous pensons que c’est le monde qui 
l’est et que ce spectacle n’en est que le reflet. 
 

Mise en scène : Orianne Moretti - Assistante  : Frédérique Le 
Naour - Scénographie, Costumes et affiche : Hélène Dahéron - 
Comédiens : Anne-Claire Joubard, Quentin Mousserion, Fabien 

Philippeau-Masson - Éclairagiste : Angélique Guillot  
Production : Claire Tommasini 

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 

13 janvier 
2023 

Vœux du Maire et des élus aux Soulainois 
Grange au Dîmes - 18h30 

20 janvier 
2023 

Soirée Lecture 
Bibliothèque - Soirée, à partir de 17h 

21 janvier 
2023 

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

27 janvier 
2023 

Comité de Jumelage : Assemblée  
générale  
Grange aux Dîmes - 19h30 

4 février 
2023 

Concert Jazz  
Alex Grenier  
Grange aux Dîmes - 20h30 

Musique à la salle du Coteau ! 

Après avoir animé la messe pour fêter Sainte Cécile le 
dimanche 27 novembre, les musiciens de la Fanfare de 
l’Aubance ont été heureux de proposer leur concert an-
nuel le 11 décembre dernier dans la salle du Coteau à 
Mozé-sur-Louet. 

Ainsi, sous la direction des chefs, Anthony MORREVE-
MARTIN, Michel GUEMAS et Jean RENOU, le public a 
apprécié et profité du répertoire varié et enjoué.  

Au programme, un florilège de morceaux comme Ave 
Maria, Highland Cathedral, Hôtel California, Pachelbel’s 
Canon, Viva la Vida , Conquest of Paradise, Dans les 
yeux d’Emilie, Encatada Banda, Bella Ciao a pu ravir 
petits et grands. 

Le président Bruno LAROCHE a présenté une nouvelle 
clarinettiste, Catherine, et remercié les musiciens Domi-
nique et Guy venus renforcer les rangs pour l’occasion. 

Cette manifestation a été l’occasion de remercier et  
récompenser Jean RENOU pour ses 60 ans de pré-
sence au sein de la fanfare, comme musicien et chef : 
ce dernier a déclaré n’avoir manqué aucun concert…  

Enfin, la prochaine Assemblée Générale se déroulera le 
vendredi 27 janvier. L’association est toujours à la re-
cherche de musiciens pour venir se faire plaisir sur des 
titres variés. Ambiance conviviale garantie ! 

A très bientôt pour de nouvelles aventures musicales ! 
Contact : Bruno LAROCHE, 06.83.42.14.15. 


