
Les Infos 

Editorial  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Les élus de la commune et le Maire ont pu présenter leurs vœux aux 
habitants le 13 janvier à la Grange aux Dîmes, pour le première fois 
de leur mandat en raison des précautions sanitaires en 2021 et 2022. 

Cette rencontre a permis d’évoquer les réalisations effectuées depuis 
juin 2020 : réparations de routes et de bâtiments, nouveau local de 
rangement pour les associations et les services communaux, équipe-
ments techniques améliorés, engagement pour l’environnement, jeux 
d’enfants et mobiliers urbains, ouverture du Local pour tous, sécurité 
routière aux Grands Prés, projet éducatif territorial, informatique à 
l’école, communication, action culturelle et aide sociale.  

Il a aussi été question des projets pour les années qui viennent : la 
restauration de l’Espace Tilleul puis de la maison sur la place, la modi-
fication des carrefours de la Marzelle et de la Mare Biotte, l’évolution 
du chauffage de l’école, des aménagements dans la halle de sports, la 
sécurité routière au Grand Soulé et dans la rue de l’Aubance…  

Le projet principal nécessitera plus de temps, c’est la réorganisation 
du centre-bourg, rendue possible par les terrains qui ont été achetés 
par la commune. Sur plusieurs années, la création de petits loge-

ments et d’espaces de détente favorisera l’arrivée de commerces et 
de services de proximité. L’engagement quotidien, l’écoute, l’échange 
et l’action résolue nous font tous avancer.  

Heureux de vivre dans notre commune de Soulaines-sur-Aubance, 
déjà belle et bientôt plus vivante, nous souhaitons, pour chacune et 
chacun, une bonne et heureuse année 2023 ! 

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

Le Conseil municipal du 23 janvier 2023 

• Approbation du ou des procès-verbaux : (reporté) 

• Foncier : achat de terrain (mare - délibération modificative) 

• Finances : débat d'orientation budgétaire 

• Autorisation de demandes de subventions :  Aménagement Espace Tilleul 
      Rénovation de la maison du Bourg - Chauffage de l’école  
      Eclairage et  aménagement de la halle de sports 

Prochain Conseil municipal le 20 février 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 

Janvier 2023 
n° 146 

Toute l’équipe municipale vous souhaite  

Une bonne année 2023  
Pleine de découvertes, de richesses et de vitalité 

A la Grange aux Dîmes 

Après des tournées internationales et 
quatre disques explorant aussi bien le 
soul-jazz des 60s que l’electro-jazz de 
la fin des 90s, le trio d’Alex Grenier, 
devenu quartet, explore de nouveaux 
territoires sonores !  

Résolument seventies, il alterne 
groove efficace, mélodie bien sentie et 
improvisation guitaristique inspirée. 

Un moment musical à ne pas rater ! 

Samedi 4 février à 20h30 

Réservations : 02.41.45.30.21  ou  
grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr 

https://grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr/


Accueil de loisirs 

L'accueil de loisirs de Soulaines sur Aubance a réuni une 
vingtaine d'enfants lors des vacances de fin d'année,  
du 19 au 23 décembre, et le 2 janvier. 

La créativité et la pugnacité des 
enfants a permis aux magiciens 
du Comté d'Anjou de retrouver 
leurs chapeaux magiques, leurs 
baguettes et leurs cartes, et de 
continuer d'effectuer leurs 
tours de magie et émerveiller 
les enfants du monde entier. 

En remerciement pour l'aide reçue, les 
magiciens ont révélé quelques tours de 
magie, et les enfants en ont fait un petit 
spectacle (dont sont tirées les photos) à la 
Grange aux Dîmes. 

Les apprentis magiciens ont pu créer leurs ustensiles de 
magie (chapeau, baguette…) durant la semaine. 
 
Inscriptions services enfance 

Pour permettre un accueil de qualité, et ne pas ajouter de 
charge administrative aux équipes, nous rappelons aux 
familles qu’il est nécessaire de respecter les dates limites 
d’inscription de chaque service (comme noté sur le Portail 
Famille), ou si possible d’inscrire à l’année. Merci pour 
votre compréhension, nous comptons sur votre vigilance. 

Inscriptions à l’école  

Votre enfant est né en 2020 voire 2021 ? Vous pouvez 
l'inscrire en Mairie pour la rentrée de septembre 2023.  

N'hésitez pas à poser vos questions concernant la scolarité 
à Soulaines à M. Baptiste PRONO, Directeur de l’école,  
soit par courriel à ce.0491045v@ac-nantes.fr ou soit par  
téléphone au 02.41.45.72.08 (plutôt le jeudi). 

Intergénérationnel 

Ils n’ont pas oublié ! Pour la troisième année, les élèves de 
l’école communale, des tout-petits aux plus grands, ont 
préparé des cartes de vœux pour les Aînés de la commune 
à partir de 70 ans. Il s’agira cette fois-ci de cartes pour la 
nouvelle année. Merci aux enseignants qui les ont aidés ! 

Les Aînés de 75 ans et plus recevront, en même temps 
que les cartes de vœux des enfants, un colis gourmand 
préparé à leur attention par le CCAS. 

Assainissement non collectif 

En quelques points de la commune, les eaux usées des 
ménages sont rejetées à l’environnement après un traite-
ment insuffisant. Pour améliorer cette situation, ALM  
augmente son aide financière pour la mise aux normes 
des systèmes d’assainissement autonome, en la portant 
de 2500 à 3500 € (dans la limite de 30% du coût total). 

Retrait-gonflement des argiles 

La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, en 
raison du retrait-gonflement des argiles qui déforme et 
fissure les bâtiments, a été demandée par la commune 
pour l’année 2022.  

En cas de décision positive, les sinistrés seront avertis par 
les services de la Mairie. Il leur deviendrait alors possible 
de demander des indemnisations par les assurances. 

Révision du PLUi 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal définit les  
zonages et les règles de constructibilité des terrains. 

Sa révision partielle n°2, en cours et encore en discussion, 
pourrait apporter des changements pour les hameaux des 
Baluères et de l’Ecotière (zonage UX).  

La consultation du PLUi et de la modification n°2 est pos-
sible sur internet, en passant par la rubrique Vie pratique 
du website communal www.soulaines-sur-aubance.fr. 

Ces documents sont aussi disponibles et consultables 
sous forme papier en Mairie. 

Comité de jumelage 

L’AG du Comité de Jumelage, le 27 janvier à 19h30 à la 
Grange aux Dîmes nous rappelle notre jumelage avec la 
commune de Rottmersleben en Allemagne.  

Avec le 60e anniversaire du Traité de l’Elysée marquant la 
réconciliation et le partenariat de nos deux pays, des  
manifestations nombreuses ont lieu cette année.  

Adhérer au Comité de Jumelage est une bonne façon de 
faire perdurer et d’approfondir ce partenariat, et de  
permettre aux Soulainois de tout âge de connaître ce pays 
voisin, d’y lier des amitiés et d’y voyager. 

Pour les jeunes, l’OFAJ et l’AFCCRE subventionnent des 
projets (séjours dans les familles ou en commun sur des 
lieux tiers, projets en faveur des valeurs universelles euro-
péennes, du développement durable ou de l’éducation 
citoyenne…). Renseignements auprès du Comité de Jume-
lage ou en Mairie. 

Transport solidaire 

Le Transport solidaire est un dispositif d’entraide activé 
par le CCAS (demandes à faire auprès de la Mairie). 

Des chauffeurs bénévoles accompagnent des personnes 
non mobiles, uniquement pour des déplacements de pre-
mière nécessité (rendez-vous médicaux ou d’aide so-
ciale…).  

Pour d’autres déplacements, tels que les achats courants 
en magasin ou au marché, ou pour rendre visite à 
d’autres personnes, une bonne solution est d’utiliser les 
vacations des aides à domicile (ADMR), qui pourront sur 
leur temps d’intervention apporter l’assistance nécessaire 
en étant justement rémunérées. 

mailto:ce.0491045v@ac-nantes.fr


Eau et poissons pour l’étang !  

Comme bien d’autres, l’étang près du bourg a subi le dé-
ficit hydrique de ces derniers mois, et le niveau était bas. 
Les agents communaux ont profité des pluies de début 
janvier pour gérer les écoulements au mieux et faire  
remonter son niveau. 

Plus accessible, il a été ré-empoissonné avec 70 kg de 
gardons et 130 kg de carpes. La pêche n’est pas encore 
ouverte, mais profitez de l’hiver pour fourbir le matériel 
et préparer la saison ! 

Le Rucher des DarDards  

C’est officiel : trois ruches vont venir s’installer au cœur 
du bourg, près du bâtiment de la boule de fort, pour  
favoriser la biodiversité et faire découvrir le monde des 
abeilles aux petits et grands. Conduit par un groupe d’une 
douzaine de personnes, ce rucher communal vous fera 
vivre ses aventures au cours de cette première année. 
Tous les amateurs souhaitant rejoindre ce groupe sont 
les bienvenus !  (laisser vos coordonnées à la Mairie). 

La première étape sera de peindre les ruches. Les cou-
leurs aident les abeilles à reconnaître leur maison  
(‘’car leurs GPS sont parfois défaillants’’). Alors, petits et 
grands, si vous souhaitez donner un coup de peinture, 
rendez-vous au Local pour tous, le 11 février à 14 h.  

L’ABC : c’est parti ! 

La démarche de l’Atlas de la Biodiversité Communale de 
Soulaines-sur-Aubance, sera présentée prochainement au 
Local pour tous, lors d’une animation assurée par Eve 
(référente Mission Biodiversité), avec diverses activités :  
inventaire citoyen, concours photos…  

Surveillez les pan-
neaux d’affichage, 
PanneauPocket et 
le compte  
Instagram  
abc_soulaines ! 

Badges déchèteries ALM 

Accessibles sans limitation du nombre de pas-
sages, les déchèteries d’Angers Loire Métro-
pole nécessitent un badge, gratuit, à deman-
der sur le site d’ALM via le QRcode ci-contre, 
ou avec un formulaire disponible en Mairie.  

La déchèterie de 
Juigné-sur-Loire 
reste accessible 
aux Soulainois 
comme précé-
demment, avec 
son propre 
badge. 

« En berdassant coum’ des abeilles... » 

A la brun’, quant les fagots fiamb’nt et baul’nt en les 
ch’minées, ya des boun’s sent’s de fricots qui mont’nt ovec 
les fumées, et c’est point, coume à Paris, ch’minées et fu-
mées d’usines : i faut à nos bourgs fleuris ch’minées et fu-
mées d’cuisines… 

Pour cette nouvelle année, petites bêtes et végétaux res-
tent bien au chaud. Préparez votre palais, entendez crépi-
ter les petits plats de la cuisine, affûtez votre nez. Je fais 
partie des petites et grandes histoires de vos maisonnées 
et de vos contrées. J’embaume vos logis, j’émoustille vos 
papilles : Pâté aux prunes, Bigeanne, Fouées, Rillauds, Fri-
cassée de volailles, Brochet au beurre blanc, Galipettes, 
Quernons, Crémet et fricots de Loire, … autant de gour-
mandises que de vins sur la table angevine. Cabernets, 
Anjou Village, Côteaux de l’Aubance et du Layon, Quart de 
chaume, Rosé d’Anjou et de Loire … Quelle cuisine ! Ce 
mois-ci, c’est la galette des rois ! Il n’y a qu’ici qu’on peut 
la déguster jusque fin février. Prolonger les plaisirs autour 
d’un verre, en bonne compagnie, faut savoir y faire pour 
vivre et mériter la douceur angevine. 

Lors, vous comprendrez l’Ang’vin, point faignant, mais ben 
tranquille, ein p’tit porté pour le vin, craignant la peine 
inutile et vivant sans trop d’effort… Et vout’  
reflexion s’ra p’têtre qu’î n’a point tout à fait tôrt, puisqu’î 
peut ben se l’permettre ! 

Boun’ année, Topette à tous !         E.L. 

Monoxyde de carbone 

Le Ministère de l’Intérieur alerte sur les risques d’intoxica-
tion par le monoxyde de carbone (1300 cas par an, soit 
près de 3000 personnes).  

Ce gaz pouvant être mortel est généré par des chauffages 
à combustion non conformes ou mal réglés, en locaux mal 
aérés. Pas d’utilisation continue des chauffages d’appoint 
d’intérieur, s’assurer de l’état correct des conduits d’éva-
cuation des poêles et cheminées, ne pas arrêter la ventila-
tion mécanique ni boucher les entrées et sorties d’air. 

Premiers symptômes : maux de tête, malaises, nausées… 
Les effets peuvent être graves en quelques minutes. 

 
Dans ce cas, il faut vite aérer, si possible arrêter les  
appareils à combustion, évacuer les locaux, appeler un 
numéro d’urgence (le 15, le 18 ou le 112, et le 114 pour 
les personnes malentendantes).    
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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 ? 

Comme tous les animaux, je suis protégé  

par « le bon Dieu » et plus particulièrement à 

Soulaines. 

Avec l’Atlas de la biodiversité communale, vous allez bien 

sûr entendre parler de moi, mais encore mieux : vous 

allez enfin me voir !  

Mais n’ayant pas de domicile fixe, je suis très difficile à 

apercevoir : je me cache surtout le jour, et encore plus 

l’hiver. 

On dit que je suis le plus grand, mais malgré tout, je  

mesure moins de 10 centimètres. Si vous ne m’avez pas  

encore reconnu, je vous donne un dernier indice : 

 

Rendez-vous ici le mois prochain, pour enfin découvrir  

le bout de mon nez ou mes oreilles, très originaux ! 

Agenda  

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 

4 février 2023 
Concert Jazz  
Alex Grenier  
Grange aux Dîmes - 20h30 

29 avril 2023 
Récits sonores et intimes  
Compagnie du Cri  
Grange aux Dîmes - 20h30 

6 mai 2023 

Bal Folk avec les formations 
“Patates Douces” et “Sem à l’ouest”  
Grange aux Dîmes - 20h30 

C’était ‘’Les chaises’’ 

Le 21 janvier à la Grange aux 
Dîmes, la Compagnie du 
Poulpe présentait Les chaises 
d’Eugène Ionesco. 

Cette pièce, dans le courant de 
l'absurde faisant écho à notre 
vie, a été magnifiquement in-
terprétée par trois comédiens 
au ton juste. La petite cinquan-
taine de spectateurs ravis a 
ensuite été invitée à échanger 
avec les artistes autour d'un 
verre de l'amitié. 

  
De nuit, adoptons des précautions simples : vêtements 
clairs, éléments réfléchissants… et conduite prudente ! 

Circulation routière 

Le permis de conduire a 100 ans ! Pour une vidéo sur 
l’histoire de ce viatique indispensable, suivre le QRcode. 

 

De nombreux accidents surviennent en raison d’une visi-
bilité insuffisante des cyclistes et des piétons. Dans une 
commune comme la nôtre, les accidents peuvent surve-
nir sur les départementales, et dans des lieux non éclairés 
du bourg et des hameaux. 


