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La mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis  
de 14 h à 17 h 30 

La mairie sera fermée le lundi 13 juillet 

ANNUAIRE 
 

Mairie 
tel 02-41-45-30-21 
fax 02-41-45-70-34 

mairie@soulaines-sur-
aubance.fr 

panneaupocket.fr 
   

Grange aux Dîmes  
http://grangeauxdimes. 
pagesperso-orange.fr/ 

 
Bibliothèque 

Lundi 16h-18h et mercredi 
16h30-19h 

biblisoulaines@orange.fr 
02-41-44-29-72 

 
École  (direction) 

02-41-45-72-08 
 

Accueil périscolaire 
02-41-57-63-98 
06-08-01-61-62 

 
Transport solidaire 

02-41-45-30-21 
 

Cabinet infirmiers 
02-41-45-32-93 

  

Ce journal est réalisé sur papier éco label environnement. Responsable de publication : Robert BIAGI, Maire.   

EDITO  
 

Chères Soulainoises, chers Soulainois,  

 

En cette fin juin, les consignes sanitaires liées au COVID19 s’assouplissent et font espé-
rer le retour à une vie plus normale : « comme avant ». N’oublions pas celles et ceux qui 
ont été touchés par l’épidémie, qui en ont souffert. Nous sommes encore vulnérables, 
soyons prudents pour freiner une nouvelle propagation du virus. La sécurité de tous dé-
pend du comportement de chacun. 
 

Le confinement a fait reconsidérer le quotidien. Les approvisionnements et la circulation 
limités montrent la différence entre envie et nécessité. L’attention portée aux voisins, 
l’aide proposée ou reçue, retrouvent leur valeur et leur sens. Vivre à la campagne a des 
avantages, le cadre de vie rural et l’esprit de village sont des richesses enviables.  
Au-delà de la crise du moment, ces interrogations peuvent guider nos choix de vie.  
Le changement climatique, la dégradation des paysages et de la biodiversité, la consom-
mation effrénée, le manque de solidarité, l’intolérance ou l’isolement sont des problèmes 
généraux bien connus, et disons-le, assez décourageants. Une partie de leur solution ne 
serait-elle pas locale ?  
 

Avec la nouvelle équipe municipale, je crois fermement qu’une partie de la solution est en 
nous, et qu’il est nécessaire d’agir au niveau local, sur les sujets qui nous préoccupent. 
Tout ne se résout pas localement, mais puisque c’est là que nous pouvons agir, alors 
nous devons essayer, ensemble. 

 

Protégeons et réparons nos biens communs, soutenons-nous, entretenons la joie de 
vivre, préparons demain ! C’est le sens du projet proposé aux électeurs le 15 mars 2020.  
Impliquée dès le mois d’avril auprès de l’ancienne municipalité, pour organiser l’accueil 
sur le site de l’école et ainsi permettre aux professionnels prioritaires de travailler, la nou-
velle équipe municipale est en action depuis le 26 mai, Pour concevoir et préparer en-
semble un avenir désirable, toutes les idées, toutes les énergies seront bienvenues ! 
Chacun pourra y contribuer à sa mesure, régulièrement dans les commissions munici-
pales et les groupes de projets, ou ponctuellement lors des consultations publiques.  
Retrouvons-nous-y bientôt ! 

 

En souhaitant une bonne santé à tous, prenons soin de nous et autour de nous ! 
 

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

 

 

 

Pilotage Commissions 

Robert BIAGI  Urbanisme 

Cyrille MARTINEAU 
 Développement durable      

 Gestion du patrimoine naturel, espaces verts et cadre de vie 

Katia DUMARTIN 
 Affaires scolaires 

 Petite enfance / Enfance-Jeunesse 

Alain AGATOR 
 Voirie, sécurité 

 Bâtiment 

Pascale HUET 
 Culture 

 Vie locale et associative 

Céline ZULBERTI  Communication 

Commissions en place pour le mandat 2020-2026 : 

Une envie de vous investir dans une commission ? Merci de vous faire connaître en mairie ou d’adresser un mail à  
mairie@soulaines-sur-aubance.fr.  

Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul,  
car prendre du recul, c'est prendre de l'élan (MC Solaar) 



Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 15 juin 2020 
 

Les points à l’ordre du jour ont été votés à l’unanimité : 
 Mise en place de 10 commissions (présentation en première page) 
 Détermination du nombre des membres élus au CCAS : 4 membres élus + 4 membres à définir prochainement 
 Constitution Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : 6 titulaires + 6 suppléants  

 Désignation de délégués au sein du syndicat d’aménagement et de gestion des eaux Layon Aubance Louets 

 Désignation des représentants à Angers Loire Restauration   

 Indemnités de fonction des élus   

 Annulation des contrats liés à l’aménagement de la maison place de l’église (réorientation du projet) 

 Personnel : renouvellement de 3 postes d’agents communaux 

 Fiscalité directe locale (vote des taux 2020) : reconduite des taux 2019  

Petite enfance / Enfance-Jeunesse 
 

« C'est l'heure de la récré !!! » a été un temps fort 
pour les familles et l'équipe d'animation durant le con-
finement. Les animateurs, en lien avec des structures 
de loisirs adhérentes aux Francas, ont proposé des 
activités quotidiennes via les réseaux sociaux.  
Il s'agissait de propositions artistiques, manuelles, 
sportives à faire en famille. Les animateurs ont gardé 
le lien, en prenant et donnant régulièrement des  
nouvelles par email  aux parents et aux enfants.  

En avril, les équipes enseignantes et d’encadrement, 
ainsi que la municipalité (sortante et nouvelle) avaient 
la volonté de réouvrir l’école afin d’assurer un service 
minimum pour les familles prioritaires pendant le con-
finement. Dès le 14 mai, l’accueil scolaire (avec 2 
jours de classe par semaine et une équipe ensei-
gnante réduite) et périscolaire (en service minimum) a 
été assuré. La semaine du 15 juin, l’équipe d’anima-
tion a mis en place des activités éducatives renfor-
cées sur le temps périscolaire dans le cadre d’une 
convention signée avec le ministère de l’éducation 
(2S2C). Enfin, à partir du 22 juin tous les enfants ont 
pu être accueillis toute la semaine dans les classes, 
avec reprise du restaurant scolaire. 

Cet été la structure d’accueil de loisirs fonctionnera. 
Les séjours sont remplacés par des journées à 
thème : pêche, équitation, spectacles...  

Les enfants âgés de 10 à 12 ans créeront un spec-
tacle durant une semaine et une représentation  
devant la salle de la Grange aux Dîmes le jeudi 30 
juillet 2020 à 19h00. 
Ce spectacle sera ouvert à tous les Soulainois. 
Deux intervenants viendront apprendre des tech-
niques aux enfants : Mickael Herguais artiste chan-
teur, compositeur, interprète et Anouk Thomas, dan-
seuse. Le groupe d'enfants sera accompagné tout au 
long de la semaine par deux animatrices, Laura et 
Lena. 
 

Les animateurs sont impatients d'accueillir les enfants 
dans le village de pirates cette année!!! 

A bientôt, et bel été à tous ! 

Communication 
 

Au-delà des différents outils de communication  
existants, il convient de s’assurer que l’information 
parvienne à tous via différents canaux.  
 

C’est également en étant à l’écoute de la population 
et des membres des différentes commissions que de 
nouveaux projets pourront voir le jour.  
 

Une information à communiquer, un article à diffuser, 
une affichette à poster ?  
 

Une adresse à retenir :  
communication@soulaines-sur-aubance.fr.  

Urbanisme, bâtiments 
 

 L’équipe engage une réflexion d’ensemble sur 
l’aménagement du centre bourg de manière à 
mieux répondre aux besoins des Soulainois. 
L’aménagement de la maison située sur la place 
de l’église est réorienté, les travaux sont arrêtés. 

 

 Une revue est en cours sur l’état d’entretien des 
bâtiments (halle de tennis, école) et la remise à 
niveau des équipements (systèmes d’alarme, por-
tier automatique, défibrillateur, chauffage de 
l’école) 

 

 Les réponses incomplètes des entreprises à  
l’appel d’offres lancé le 17 mars ne permettent pas 
de démarrer les travaux sur l’espace et la salle du  
Tilleul. Cet aménagement devra être mis en  
cohérence avec le futur aménagement du bourg. 

 

Le comité des fêtes a le plaisir 
de vous proposer un temps con-
vivial autour d’un petit repas le 
vendredi 17 juillet 2020 avant 
la soirée théâtre organisée par 
la mairie et la bibliothèque.  
Après cette période fort mouve-
mentée, nous tenions à vous 

proposer un moment de retrouvailles qui se tiendra 
sur la place de l’église à partir de 18h30 et jusqu’à 
21h. Nous espérons vous revoir nombreux.  
Pour retrouver les informations sur le comité des 
fêtes, rendez-vous sur Facebook sous le nom  
« Cdf Soulaines ». 



Gestion du patrimoine naturel,  

espaces verts et cadre de vie 
 
Soulaines, commune verte ! 
Plus qu’un simple panneau ou un simple slogan, il 
s’agit pour les six années à venir d’avoir une véritable 
politique, et donc une réflexion et des actions sur deux 
grands thèmes principaux : 

 Développement durable qui permettra d’avoir une 
approche globale sur différents sujets : énergies, 
déchets, eau, agriculture, alimentation, territoire 
intelligent, économie durable. 

 
 Gestion du patrimoine naturel, espaces verts et 

cadre de vie qui s’orientera d’une part sur la con-
naissance, la sensibilisation, la protection et les 
usages de la nature, et d’autre part sur le fleurisse-
ment, la valorisation des espaces spécifiques, des 
concours : 

 

 Gestion et valorisation des sites naturels et 
aménagés de Soulaines (Charruau, l’étang 
communal et la mare du Héron…), du patri-
moine architectural et historique de la com-
mune, poursuite du développement des circuits 
de randonnée.  

 Initiation à la pêche, ré-empoissonnement,  
aménagement écologique de l’étang communal.  

 Sensibilisation aux richesses naturelles et patri-
moniales de la commune, éducation des jeunes 
à la nature, participation à des travaux d’amélio-
ration ou de restauration.  

 Prise en compte de l’accueil touristique et des 
services associés.  

 Mise en place d’une identité communale par 
l’approche fleurissement… 

 
Certains thèmes vous intéressent ?  
Si vous ne souhaitez pas vous investir sur du long 
terme, vous pouvez tout de même vous faire connaître 
car certains thèmes feront l’objet de projets spéci-
fiques qui seront conduits sur des durées courtes. 
 

Pour tout renseignement, contacter directement la 

mairie à mairie@soulaines-sur-aubance.fr.  

APIVET : 
Les points de collecte APIVET pour la récupération 

des vêtements sont momentanément fermés. Aucun 

dépôt ne peut être réalisé, même à proximité. Avec le 

confinement, la filière textile est en cours de redémar-

rage et ne sera réellement opérationnelle sur le terri-

toire qu’en septembre 2020. Dans l’attente d’un meil-

leur fonctionnement, merci de bien vouloir stocker vos 

vêtements chez vous. Une communication sera faite 

dès que les dépôts seront à nouveau possibles.  

Gestion des déchets : 
Depuis le déconfinement, la déchetterie a désormais 
un fonctionnement normal. Néanmoins, il peut arriver 
que certains jours, la file d’attente soit importante. 
Dans ce cas, merci de prendre patience ou de réitérer 
un autre jour. Dans tous les cas, il est rappelé que le 
dépôt de déchets dans la nature est formellement 
interdit. Des dépôts sauvages se sont malheureuse-
ment développés ces dernières semaines, conduisant 
à des poursuites des auteurs de ces dépôts. 
Afin de retrouver un fonctionnement normal de col-
lecte des déchets, il vous est demandé de bien vouloir 
les stocker temporairement chez vous. Une réflexion 
est en cours pour améliorer et compléter les services 
de la déchetterie avec la mise en place de bennes 
spécifiques sur la commune.  
Par ailleurs, pour les déchets organiques, Angers 

Loire Métropole propose à présent des composteurs à 

titre gratuit, à réserver en mairie. 

 
 
 
 

Service « ESPACE EMPLOI » 
démarches professionnelles, recherche d’emploi-

formation, aide au recrutement…, le service 
« Espace Emploi » répond à vos besoins ! 

Réouverture des permanences le  
LUNDI de 9h à 12h 

 dans les locaux de la mairie de Brissac Loire  
Aubance 

 A ce jour, nous vous recevons sur RDV, cette orga-
nisation pouvant évoluer à l’avenir vers un accueil 

Nous vous invitons à nous contacter par télé-
phone avant de vous déplacer. 

Service gratuit – ouvert à tous 
********** 

Offre d’emploi VENDANGEURS-SES 
Vous êtes intéressé-e par la prochaine saison des 

vendanges ? 
Merci de nous contacter dès à présent pour plus de 

renseignements. 
Embauche envisagée dès fin août. 

Débutants acceptés. 
 

Nous contacter 
02 41 56 11 13 - initiatives.emplois@orange.fr 



Au revoir Marie... Bienvenue Mathieu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le samedi 13 juin une petite collation amicale a  
célébré le passage de relais entre Marie LARCHER et 
notre nouveau boulanger Mathieu LACREUSE.  
Mathieu va continuer la production de pain biologique 
de qualité en utilisant la technique de cuisson au four à 
bois. Brioches, viennoiseries, pain burger, miches de 
pain de différentes variétés sauront ravir vos papilles ! 

 

Mathieu et Julie vous accueillent les lundis et jeudis de 
16h à 19h30. Possibilité de retirer vos commandes les 
mardis et vendredis. 

   Culture, vie locale et associative 
 
La nouvelle équipe souhaite dynamiser le village avec la participation des citoyens et des associations.  
Ensemble, faisons de Soulaines un lieu social et attrayant ! 
 

En vue de l’organisation d’un forum des associations sur l’année 2020-2021, toutes les associations présentes 
sur la commune sont invitées à se faire connaître à l’adresse : soulainesculturel@gmail.com 

       

Théâtre de plein air le vendredi 17 juillet à 21h 
 

Pour la 3ème année, la troupe « Le temps est incertain mais on 
joue quand même ! » vient à Soulaines jouer sur le parvis de la 
Granges aux Dîmes. 

 

La pièce s’appelle « Je vous parle de Jérusalem » d’Arnold Wesker, 
auteur anglais disparu en 2016. 
 

Un jeune couple fuit la société industrielle et citadine anglaise pour vivre 
au plus proche de la terre. Nous les suivrons de 1946 à 1959 au rythme 
des visites, des changements de vie, des deuils et des naissances. 

 

Combien de temps ce couple assumera-t-il ce choix ? Pourquoi quitter 
le confort des villes ? Sommes-nous capables de vivre en  
accord avec la nature ? Et si finalement le couple retournait à la ville,  
faudrait-il envisager ce choix-là comme un échec ? Quelle place pour 
ceux qui cherchent « leur place » ? Autant de questions soulevées par 
l’auteur. 

 
Mais plus que l’histoire, c’est la fabuleuse mise en scène de cette 
troupe toujours aussi enjouée qui vous fera aimer le théâtre ! 

 

 

Distanciation et port du masque obligatoires 
Sans réservation - Paiement au chapeau  

La Grange aux Dîmes fait sa rentrée ! 
 

La commission culturelle vous convie le  
vendredi 18 septembre à 19h00  

sur le parvis de la salle de la Grange aux Dîmes pour 
la présentation officielle de la saison 2020/2021.  
 

Pendant cette soirée, vous serez emportés par les 
chants aux accents du monde (Balkans et autres) des 
« enchanteurs ». Ce groupe, composé par les 
membres de l’atelier Chant de l’association  
soulainoise ACIC, sera dirigé par Léa Desaunay,  
professeur de l’atelier. 
 

Concert gratuit. 
 

Les membres de la commission culturelle et de la 
commission technique de la Grange aux Dîmes vous 
souhaitent un bel été ! 


