
Les Infos 

Editorial  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

La citation ci-dessus suggère que nous utilisons trop peu ce qui 
est à notre disposition pour progresser, comme si les freins 
étaient davantage en nous que dans l’absence de solutions. 

Or, le pire n’est jamais certain. Après l’annonce en début d’hi-
ver de risques de coupures électriques, la modération de cer-
tains particuliers et professionnels a permis de réduire la con-
sommation au-delà des attentes : il n’y a eu aucune coupure. 

Ainsi, sur de multiples sujets, une part des réponses est à la 
main de chacun, amplifiée par le nombre. Avec bon sens,  
réfléchir et agir, plutôt que se décourager. 

Les grands sujets du moment, réforme des retraites ou adap-
tation au changement climatique, nous bousculent. Ils sont 
abordés au niveau national, mais cela ne nous dispense pas de 
rechercher aussi la part de solution qui est à notre portée.  

Par exemple, améliorer les conditions de travail, penser à une 
évolution professionnelle, rechercher l’efficacité énergétique, 
réduire les gaspillages et réparer ce qui peut l’être...  
La commune fait de même, pour ses moyens et ses agents. 

Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers  
municipaux. 
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Notre ignorance n’est pas aussi vaste que notre incapacité à utiliser ce que nous savons. 
 

Marion KING HUBERT, géophysicien états-unien, découvreur en 1956 du Peak oil  

 

Aménagement à La Marzelle 

Les préparatifs s’intensifient avec les partenaires en vue d’aménager 
le carrefour, en deux temps. Il s’agit de sécuriser l’arrêt de bus avant 
l’augmentation de la fréquence de desserte en juillet 2023, et par la 
suite de ralentir la circulation traversante par un réaménagement 
plus complet, répondant à la demande de sécurité des riverains. 

Urbanisme 

Une modification partielle du Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal est en cours, projet consultable en Mairie ou par Internet, pour 
faire des remarques. Pour notre commune, elle permettrait de den-
sifier les constructions dans certains hameaux, par la création ou 
l’extension d’habitations, mais sans empiéter sur les terres agricoles 
ou naturelles.  

Le PLUI modifié devrait être adopté vers l’été 2023, après prise en 
compte des remarques dans les vingt-neuf communes membres 
d’Angers Loire Métropole. 



Première scolarisation 

L’inscription en classe de Petite Section pour l'année  
scolaire 2023-2024 peut être demandée pour les enfants 
nés en 2021, directement à la Direction de l’école ou en  
Mairie.  

Ces élèves pourront être accueillis à la prochaine rentrée 
scolaire, à la condition que l'organisation des classes le 
permette : il faut pouvoir les accueillir dans une classe peu 
chargée. Si ce n'est pas le cas, ces enfants feront leur  
rentrée l'année suivante. En cas de surnombre, priorité 
sera donnée aux enfants les plus âgés.  

L'organisation des classes sera définitive au 1er juillet 
2023. L'inscription des élèves nés en  2021 ne pourra donc 
être validée officiellement qu'à cette date.   

Nombre de classes 

Une information officieuse alerte sur la possible fermeture 
d’une classe, mais l’Inspection académique n’a pas donné 
d’information officielle. Il est habituel que les moyens 
soient affectés en fonction des besoins de chaque école, 
en ajustant le nombre de classes à la hausse ou à la baisse 
en fonction des effectifs. Avec une centaine d’élèves, il n‘y 
a pas de risque fort de dégradation des conditions d’ap-
prentissage du fait d’un sureffectif.  

Les familles sont encouragées à respecter la carte scolaire 
en inscrivant leurs enfants sur la commune de résidence.   

Réunion publique 

La démarche engagée pour mieux connaître et mettre en 
valeur les richesses naturelles communales sera présentée 
le vendredi 3 mars à 20h à la Grange aux Dîmes. 

Cyrille MARTINEAU, Adjoint Environnement, et nos jeunes 
chargés de mission Eve et Adrien présenteront les actions 
engagées dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité  
Communale (recueil des données scientifiques, inventaire 
participatif faune et flore, défis d’observation, concours 
photo, partenariats) et ils répondront aux questions. 

Ils présenteront également les outils de communication 
du projet, sur Instagram et Facebook. 

Rucher communal 

La préparation du futur rucher communal suit son cours ! 
Les ruches ont pris des couleurs, mais leur décor va s’enri-
chir lors d’une seconde séance le 4 mars à 14h au Local 
pour tous : les participants pourront donner libre cours à 
leur créativité !  

 

L’installation aura lieu lorsque des essaims seront dispo-
nibles (l’information sera transmise par PanneauPocket). 

Retour sur le Conseil municipal 
du  20 février 2023 

Les subventions communales aux 
associations s’élèvent à un total 
de  11 209,27 €, en hausse de 
24% et avec de nouveaux bénéficiaires (Familles rurales et 
CLIC, Tennis).   
Des subventions exceptionnelles pourront être deman-
dées en cours d’année en cas de projet important  
(manifestation exceptionnelle, travaux, équipement). 

La commune va collaborer avec ALM pour la mise en 
œuvre (obligatoire avant 2024) de la Base Adresse Locale, 
qui sera fort utile pour les secours, les livraisons, La Poste, 
le raccordement aux réseaux, etc…  

Le Pacte financier et fiscal a été présenté, il définit la  
répartition des ressources financières entre ALM et ses 29 
communes. Soulaines bénéficiera de nouvelles dotations. 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) a présenté les 
premiers éléments du bilan de gestion 2022 et permis 
d’échanger sur les orientations de fonctionnement et 
d’investissement pour 2023 (vote du budget en mars). 

Pour déployer les actions de protection et de valorisation 
de la nature, le Conseil décide de créer un emploi à plein 
temps non permanent (dans le cadre d'un contrat de  
projet de douze mois succédant au Service civique actuel) 
et également d’accueillir un stagiaire étudiant. 

La commune renouvelle sa participation au groupement 
de commandes du SIEML pour les achats d’électricité.  
Ce dispositif, couplé à une meilleure gestion du chauffage, 
a permis de passer 2022 sans augmentation notable des 
coûts énergétiques pour les bâtiments communaux. 

La clôture des comptes pour la construction du local de 
stockage communal et associatif fait apparaître une moins 
value de 2332,66 €, qui sera donc déduite. 

Prochain Conseil municipal le 27mars 2023  

à 20 heures à la Grange aux Dîmes 

Séances publiques  -  Comptes-rendus sur le site internet  

communal www.soulaines-sur-aubance.fr  

? 

Jumelage 

Des habitants, adultes et adolescents,  et des officiels de 
notre commune jumelée de Rottmersleben en Allemagne, 
nous rendront visite du 27 octobre au soir au 30 octobre 
2023 matin.  

Trois nuitées et deux journées de convivialité et d’activités 
ludiques à partager avec toutes les personnes intéressées, 
quelle bonne occasion d’approcher une culture voisine qui 
partage notre destin européen ! 

Les hébergements se feront chez l’habitant, toutes les 
propositions sont les bienvenues. 



Taxe d’habitation 

La taxe d’habitation est supprimée depuis le 1er janvier 
2023 pour l’habitation principale, elle est maintenue pour 
les habitations secondaires. Les propriétaires doivent  
déclarer la situation d’occupation de leurs biens bâtis et 
meublés, pour préciser s’il sont à usage d’habitation ou à 
usage professionnel éventuellement soumis à cette taxe. 
Plus d’information sur le site Internet communal à la  
rubrique Vie pratique puis Gérer mes biens immobiliers. 

 
Fête du court-métrage  
 

La Bibliothèque s’associe à la Fête 
du court-métrage, le vendredi 17 
mars. 
Projection pour les enfants de 
17h à 18h30, suivie d'une séance 
pour les adultes et les ados à  
partir de 19h30. 

Inscriptions sur le site de la biblio-
thèque : biblisoulaines@orange.fr 

 
Randonnée pédestre 

Le dimanche 26 mars 2023, le Comité 
des fêtes vous invite à participer à la 11e 
édition de la Randonnée pédestre sur 
les chemins de notre village.  

Venez nombreux, en famille ou avec 
des amis, profiter des premiers jours  
du printemps dans un cadre naturel et 
enchanteur! 

Avec deux beaux itinéraires balisés : le Parcours Principal 
de 12 km et le Parcours Familial de 5 km accessible aux 
poussettes tous-terrains. 

Les organisateurs et bénévoles mettent tout en place 
pour guider vos pas, dans une ambiance conviviale et en 
toute sécurité.  

Vous profiterez en prolongeant ce moment sympathique 
autour d'un bon repas Rougail saucisses préparé sous vos 
yeux (seulement sur réservation).  

Local pour tous 

Mis à disposition sur simple demande pour des activités 
d’intérêt collectif ou de convivialité, le Local pour tous est 
aussi équipé de deux ordinateurs, avec accès Internet et 
WIFI libre d’accès. Les sanitaires seront bientôt réagencés. 

« En berdassant coum’ des abeilles... » 

Counnaissez-vous point Soulaines ? C’est ein pays d’ein 
bon r’nom. A n’est meim’ d’ein si bon r’non qu’î vînt du 
monde ed la ville…  

J’aime la ville, ses parcs arborés. Peu regardant sur mon 
lieu de vie, je préfère, et de très loin,  les forêts, les bo-
cages, les haies aux végétations basses et touffues, les 
jardins. A Soulaines, je m’y sens bien…  

Perché sur un vieil arrosoir, je vous observe de mon œil 
rond et noir. A quelques mètres de la bêche forant la terre 
ou des griffes ratissant la pelouse, j’attends avec impa-
tience ma pitance. Au moindre mouvement suspect der-
rière le brin d’herbe ou la motte de terre, je m’élance pour 
attraper le vermisseau frétillant, le coléoptère fuyant ou le 
perce-oreille récalcitrant.  

Je sais aussi jouer de mon apparence pour vous ama-
douer ! Rondelet, sautillant à vos côtés, je vous approche 
sans crainte… Vous me trouvez mignon et coquin ? Dé-
trompez-vous !  

Je suis le Rouge-Gorge et malgré mon apparente  
délicatesse et ma sociabilité, je suis un guerrier.  

Avec mes 13 centimètres fièrement dressés vers le ciel et 
mes 22 grammes tout mouillé, je suis le combattant du 
jardin ! Vous me verrez bagarreur et sans pitié face à mes 
congénères. Ailes abaissées, poitrail rouge orangé gonflé, 
plumes exhibées, je crie haro sur le mécréant qui ose un 
battement d’aile sur mon territoire. Impitoyable, j’attaque 
à coups de griffes et de bec, clouant à terre le vil intrus.  

Propriétaire de quelques mètres carrés, je n’y accepte que 
ma partenaire. Voilà qui est dit. Vous ne m’en croyez pas 
capable ? Observez-moi et vous verrez ! 

J’aime point qu’on pil’ sus mon gâpier, je n’force parsoun’ 
d’y fout’ les pieds, mais icit j’commande à ma guise.  

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

C’était le Quartet Alex Grenier 

Dans une ambiance chaleureuse le 4 février dernier, le 
quartet de jazz contemporain a fait le bonheur des 85 
spectateurs présents. Comblant son public, il a présenté 

des  nouveautés non encore enregistrées.  

mailto:biblisoulaines@orange.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 ? 

« Le bon Dieu me protège » car je m’installe tous 

les ans de mars à octobre dans les combles au 

dessus du chœur de l’église de Soulaines. Je suis 

le Grand Murin.  

Quarante centimètres d’envergure font 

de moi une des plus grandes chauve-

souris d’Europe. Je pourrais faire peur 

avec mes trente-huit dents, mais rassu-

rez-vous je ne mange que des insectes 

et des araignées. Malgré ma grande 

taille, je ne pèse pas plus de 45 grammes. Mon pelage est 

brun clair sur le dessus, presque blanc sur le ventre.  

Chaque année, la Ligue de Protection des Oiseaux réalise 

un comptage à l’envol de l’église : de 2010 à 2020, les 

effectifs sont passés d’une centaine à plus de deux cents ! 

Grâce à l’arrêté de biotope qui protège 

combles et clocher de tout dérangement en 

période de présence, ma nurserie se recrée 

chaque année, avec seulement des femelles 

qui chacune donne naissance à un jeune 

entre fin mai et fin juin.  

Et discrètement je ne sors 

que le soir, chassant d’un vol 

silencieux les insectes qui 

pourraient importuner vos 

soirées estivales.  

Mais, vous allez bientôt mieux me connaître, car mes 

grandes oreilles ont entendu dire que la municipalité va 

mettre en place des caméras, pour m’observer et me 

faire découvrir aux Soulainois. Donc, à bientôt ! 

Agenda  

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

Dates Évènements 

17, 18, 24, 25 et 
26 mars 2023 

Le gai mariage 
L’Espoir (troupe amateur locale) 
Grange aux Dîmes - 20h30  
(attention : à 16h le 26 mars) 

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 

Théâtre L’Espoir : Le gai mariage  

Depuis octobre, Fabrice Cesbron, 
Eric Bouzillé, Alexandra Cottet, 
Christophe Gourichon et Jérôme 
Septans répètent leur prochaine 
pièce "Le gai mariage" de G Bitton 
et M Munz. 

Cette comédie écrite par les auteurs 
de "La vérité si je mens" a été  
nommée aux Molières en 2011 dans 
la catégorie meilleure comédie. 

Histoire : 
Henry de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite 
d’un million d’euros de sa vieille tante, à condition qu’il se 
marie dans l’année. Comme il refuse de déroger à son 
amour des femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose 
d’épouser un homme. Ainsi il respecterait les dernières 
volontés de sa tante sans perdre sa liberté.  
Séduit, Henri propose ce contrat insolite à son copain Do-
do, célibataire et sans travail. Mais ce mariage "pour le 
meilleur" va vite tourner au cauchemar... 

Cinq acteurs rodés à la comédie qui savent pousser la 
farce assez bien pour provoquer les rires sans franchir la 
ligne jaune du grotesque. Un joyeux divertissement ! 

Réservations : par téléphone au 06.44.84.71.87 ou  
www.espoirsoulaines.wix.com/asso  

Une partie des bénéfices sera reversée à différentes  
associations caritatives.  

Formation professionnelle 

Les Compagnons du Devoir continuent leur série de Jour-
nées Portes ouvertes, la prochaine date étant  
le 11 mars 2023, au 25 boulevard Copernic à Angers. 

Les parcours de formation sont accessibles après la 3ème 
(collégien ou lycéen) ou un bac général, après un 1er di-
plôme du métier, ou en Formation continue pour monter 
en compétences ou se reconvertir. 

http://www.espoirsoulaines.wix.com/asso

