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Madame, Monsieur,

C’est avec un grand plaisir que l’équipe municipale vous propose son premier bulletin. Il a été revu et actualisé et permettra, en lien avec d’autres supports 

actuellement à l’étude de vous présenter toutes les nouveautés au fil du mandat. 

• Les déchets que nous produisons sont de notre responsabilité et il faut que chaque habitant s’habitue à les gérer en respectant les règles 

collectives : cela veut dire qu’on ne brûle pas ses déchets verts et qu’on ne jette pas ses ordures dans la nature ou au point d’apport collectif. Les 

agents de la commune ne sont pas là pour nettoyer vos déchets. Les débordements constatés seront sanctionnés (amende, poursuite).

- LE MOT DU MAIRE -

Je remercie l’équipe des adjoints et des conseillers municipaux pour leur engagement dans cette aventure à votre service. Les commissions ont été installées, 

le budget a été voté et les projets ne manquent pas. Nous essaierons de vous mettre à contribution pour la préparation d’un budget participatif dès 2021 afin 

de recueillir vos attentes et vos idées pour Soulitré.

Je n’oublie pas les agents municipaux qui permettent à tous les projets de se concrétiser au quotidien grâce à leur connaissance de la vie du village. Je remercie 

enfin Didier Fouché et les conseillers municipaux précédents qui nous laissent une collectivité avec des fondations solides pour réaliser notre mandat jusqu’en 

2026.

Stéphane LEDRU, 

Maire de Soulitré

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée lors des dernières élections, malgré une situation inédite en France. En 

pleine crise sanitaire, vous vous êtes déplacés aux urnes en nombre suffisant pour que la liste que je menais soit élue dès le 15 mars. Je parle de la liste car c’est 

bien d’un groupe de quinze conseillers dont il s’agit, où chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice en fonction de ses compétences professionnelles ou de ses 

affinités sur les multiples sujets à traiter au sein d’une commune comme la nôtre.

Notre commune, votre commune possède de nombreux atouts et c’est un village où il fait bon vivre. Et chacun d’entre nous est garant 

de ce vivre ensemble. 

Je profite donc de l’espace de parole qui m’est donné pour effectuer quelques rappels à l’ordre : 

• L’espace public est pensé pour la collectivité, afin que chacun puisse en profiter. Les espaces dédiés au stationnement sont collectifs : ils 

appartiennent à la fois à tout le monde et à personne. Je vous demande donc de ne pas abuser sur l’occupation de ces espaces et d’avoir une 

utilisation normale des places de stationnement (poids lourds, voitures « ventouse »). Là encore les débordements seront sanctionnés.

• Les nuisances sonores, qu’elles soient de tout ordre (chiens, animaux divagants, bruits de moteurs de motos ou de tondeuses…) sont également 

réglementées et il n’est pas normal qu’un habitant fasse subir aux autres des désagréments.  Le maire et le conseil municipal sont là pour que 

l’intérêt général soit préservé et veiller à ce que les intérêts particuliers ne nuisent pas au plus grand nombre. Nous veillerons donc à ce que, selon 

la formule de Jean-Jacques Rousseau, la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres !

Je vous souhaite une agréable lecture de ce premier bulletin réalisé par la commission communication dans un délai très court et je vous souhaite un bel été, 

avec du courage si vous travaillez ou un repos mérité si vous avez la chance de partir en vacances. 

Je reste à votre disposition. Prenez soin de vous. 
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Né à Neuilly sur Seine en janvier 1974, Stéphane LEDRU a grandi à 

Paris et est arrivé à l’âge de 8 ans à Tuffé. Marié à Linda en 2003 au Breil 

sur Mérize, il est arrivé à Soulitré en 2007, un peu par hasard, à l’occasion 

d’une balade en famille dans les hauteurs de Soulitré où il a appris que la 

grange en ruine dans un champ du grand-père de son épouse pouvait devenir 

constructible : le projet était lancé.

Stéphane et sa famille ont alors quitté Etival les Le Mans où ils étaient installés 

depuis 3 ans et ils ont loué une maison à Montfort le Gesnois pendant la durée 

des travaux de réhabilitation. C’est à l’occasion des démarches entreprises 

lors des travaux que Stéphane a eu ses premiers contacts avec les services de 

la mairie et le conseil municipal. 

Il a rejoint l’équipe municipale autour de Didier Fouché en tant que 15ème 

colistier. En 2014, il renouvelait son soutien à Didier et devenait premier 

adjoint et également vice-président à la communauté de communes du 

Gesnois Bilurien sur la thématique des nouvelles technologies et du numérique 

(déploiement de la fibre optique notamment). C’est donc logiquement que 

Stéphane a décidé de reprendre le flambeau lorsque Didier a annoncé qu'il 

ne se représenterait pas en 2020.

Présentation de Stéphane LEDRU
Titulaire d’une licence d’anglais, Stéphane a été professeur d’anglais en 

lycée après avoir passé une année en Angleterre en 1993. Mais son intérêt 

pour l’informatique et le numérique a été plus fort et il a suivi des stages 

et des formations sur les réseaux, internet et le développement web pour 

intégrer les services du Conseil général en 1998. A l’époque, il assurait 

l’initiation des usagers à internet à bord d’un bus itinérant réaménagé en 

salle de formation. Son activité a progressivement dévié vers la gestion de 

projets de dématérialisation tournés vers les services ou vers les usagers du 

département.

En 2017, Stéphane quittait le Conseil Départemental pour proposer ses 

services à une autre collectivité, Le Mans Métropole, dans le suivi et la gestion 

des applications liées aux finances, subventions et aux marchés publics.

Après le judo et une ceinture marron, Stéphane a vite été adepte du football 

sous toutes ses formes (extérieur, foot en salle, futsal, matchs à la télévision…) 

en gardant les buts de différentes équipes locales (Tuffé, Le Luart, Saint-

Pavace, Etival et enfin Le Breil sur Mérize). Au-delà de l’activité physique liée 

à la pratique du sport, c’est le partage de valeurs communes et les rencontres, 

l’adrénaline et le soutien dans l’effort que ce sport d’équipe peut apporter qui 

ont conduit Stéphane à continuer ce sport pendant de nombreuses années. 

On retrouve ces valeurs collectives dans un conseil municipal…

Père de deux enfants (Alice 17 ans et Simon 13 ans), Stéphane est très 

attaché à sa famille et à ses amis. En dehors des sports cités auparavant, il 

aime également le cinéma, les voyages, la guitare et la musique en général et 

la lecture

Commissions:
Finance, marché et budget
Vie sociale et associative
Communication et loisirs
Travaux et voiries
Vie scolaire
Environnement et vie du village
Urbanisme
Commission d'appel d'offres (CAO)
Commission délégation de service publique
* membre du CCAS

Délégation : 
Communauté de communes 
Titulaire : Sivos Soulitré, Nuillé, 
Ardenay
Titulaire : Centre social de Mont-
fort
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Je suis née au Mans le 27/12/1987. 
J’habite à Soulitré depuis ma 
naissance (mon père est même né 
à Soulitré), j’ai déménagé trois fois, 
mais toujours sur la commune. 
C’était une évidence pour moi de 
rester dans cette commune que 
j’affectionne tout particulièrement. 

Je me suis mariée à Soulitré en 2012 
et mes deux enfants (Antoine 9 ans 
et Baptiste 6 ans) sont scolarisés au 
sein de SIVOS. 

Titulaire d’un BAC Littéraire et 
d’un BTS Assurances, je travaille 
aux MMA depuis plus de 14 ans. Je 
suis cadre technique (spécialisée 
en responsabilité administrative et 
responsabilité civile), ma mission 
consiste à épauler (techniquement) 
une équipe de 15 personnes.

Mon temps libre est consacré à mes 
enfants, aux promenades en famille, 
à des moments de convivialité avec 
des amis, à la course à pied, au 
dessin, à l’aquarelle, à la lecture, 
ainsi qu’aux sports nautiques. 

Commissions : 
Urbanisme
Communication et loisirs
Vie scolaire
Commission d'appel d'offres (CAO)
Délégation de service public
* membre du CCAS

Délégation : 
Titulaire : Sivos Soulitré, Nuillé, 
Ardenay

  Présentation des adjoints 

Mélanie 
RAPICAULT

Né le 21/02/1968 au Mans.
J’ai grandi à  Thorigné/dué, j’ai 
habité Le Breil/merize pendant 
5 ans. Et je me suis installé 
définitivement à Soulitré en fin 
d’année 2000.

Je suis marié à Nathalie qui exerce 
en tant qu’assistante maternelle 
dans notre village. J’ai trois enfants 
de 27, 25, et 20 ans.

Après des études en mécanique 
automobile, j’ai exercé diverses 
autres activités professionnelles, 
notamment comme vendeur de 
surgelés
Je suis rentré à la poste en 2000,
J’ai travaillé dans plusieurs 
établissements postaux avant 
d’arriver  au centre de tri du Mans 
en tant qu'agent de production. J’ai 
occupé différentes fonctions pour 
terminer animateur d’équipe en 
matinale (4h / 11h).

Coté hobby, j’ai pratiqué le football 
pendant de nombreuses années 
pour terminer dans le club du Breil/
merize où j’ai évolué avec plaisir 
avec Stéphane LEDRU.

Etre élu me permet de m’investir 
plus directement pour notre 
commune pour continuer à faire 
vivre celle-ci dans la continuité de 
ce qui a été entrepris, en tentant 
d’améliorer ce qui peut encore 
l’être, tout en essayant de respecter 
les attentes des habitants.

Commissions :
Urbanisme
Travaux et voiries
Commission d'appel d'offres (CAO)
Délégation de service public

Délégation : 
Représentant défense

C'est mon troisième mandat d'élu, 
je suis installé sur la commune avec 
mon épouse et mes trois enfants 
de 21, 19 et 16 ans depuis 2001. 
Avant d'etre élu j'ai fait partie des 
représentants des parents d'élèves.

Je travaille pour la société ALBEA 
à Parigné l'évèque depuis 26 ans, je 
suis responsable d'équipe de week-
end, nous fabriquons pour faire 
simple des bouchons de parfum pour 
les plus grandes marques mondiales 
(CHANEL,CARTIER ARMANI 
SI,PACO RABANNE,etc....) et 
je suis diplomé d'un brevet de 
technicien de mise en œuvre des 
plastiques.

Mes passions sont diverses et 
variées, j'aime bien le jardinage 
(sans produits chimiques bien 
sûr), le bricolage et je suis un peu 
bavard(ma femme me dit que je 
suis un berlot car je fais que de dire)

Commissions:
Urbanisme
Finance marché et Budget
Travaux et voiries
Commission d'appel d'offres (CAO)
Délégation de service publique

Délégation : 
Communauté de communes
Suppléant: Syndicat du Jalais
Commission locale d'Evaluation 
des charges transférées

Je suis né à Bonnétable (72) 
le 21/11/1939 où j'ai passé ma 
jeunesse. A l'âge de 20 ans je suis 
monté à Paris pour rentrer à la 
SNCF où j'ai travaillé pendant 35 
ans.

Je suis marié depuis 54 ans, nous 
avons un fils qui nous a donné deux 
petits enfants agréables que nous 
prenons pendant les vacances.

En 2003, à la retraite de ma femme 
nous sommes venus habiter à 
Soulitré où je suis rentré dans le 
conseil municipal.

J'adore m'occuper de la commune. 
J'aime passer du temps avec ma 
famille et mes amis. 

Commissions:

Urbanisme
Vie sociale et Associative
Environnement et vie du village
Commission d'appel d'offres (CAO)
Délégation de service public
* membre du CCAS

Délégation : 
Titulaire : Syndicat du Jalais

Stéphane 
ESNAULT

Denis
CLEMENT

Maurice
BUON
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J'ai 32 ans, je suis pacsé et j'ai 3 
enfants, un de 8 ans, une de 4 ans 
et mon dernier de 1 an.

Nous sommes arrivés dans la 
commune en 2010, puis nous avons 
fait construire en 2012.

Je travaille à la communauté de 
commune du Sud Est du Pays 
Manceau ( Parigné l'Évêque ) 
depuis 13 ans dans le service voirie.
Nous y faisons tout l'entretien 
du réseau communal, fauchage 
débroussaillage, lamier, curage de 
fossés, empierrement de chemins, 
enrobé à froid ...

Je suis titulaire d'un BEP 
Aménagement de l'espace et j'ai 
travaillé 4 ans chez un paysagiste 
dans le sud Sarthe.

Mes passions sont le jardinage, 
bricolage, la pêche à la carpe... 

Commission :
Urbanisme
Travaux et voiries
Commission d'appel d'offres (CAO)
Délégation de service public

  Présentation des conseillers

DAVID 
DESHAYES

Révision des listes électorales
Artaud Jérome, 42 ans, marié avec 
un enfant de 7 ans qui est scolarisé 
sur Nuillé-le-Jalais.

Mon parcours professionnel 
commence en juillet 2000 comme 
enseignant de la conduite sur 
Le Mans, Arnage et La Suze sur 
Sarthe. Ensuite en 2005 comme 
responsable de bureau sur Ruaudin.
En 2008, je pars en région 
parisienne sur Neuilly sur Seine 
toujours comme enseignant avec la 
gestion des stages de code.
En 2014 retour en Sarthe sur 
Soulitré avec l’achat d’une 
maison et jusqu’à mi -2016 je suis 
responsable du bureau de Brûlon.
Fin 2016, j’ouvre mon propre 
bureau d’auto-école sur Le Mans.

Mon sport de prédilection fut le 
hockey sur glace entre mes 16 ans 
et 25 ans.

Depuis je pratique la course à pieds 
et le karting occasionnellement  en 
compétition loisirs en sws.

J’apprécie l’honnêteté et la 
simplicité et j’espère aider la 
commune de Soulitré (un village 
où il fait bon vivre!) dans son 
développement.

Commission :
Urbanisme
Vie scolaire 
Environnement et vie du village

Délégation : 
Sécurité routière

Je m'appelle Maude BECUE, j'ai 43 
ans, je suis pacsée et j'ai 2 enfants 
scolarisés dans le SIVOS : Marie, 10 
ans et Pierre 5 ans.

J'ai un parcours professionnel 
un peu atypique puisque j'ai pris 
un chemin différent depuis 3 
ans. Je suis titulaire d'un  BTS 
Biochimie et après avoir travaillé 
pendant presque 20 ans dans le 
domaine du contrôle qualité et du 
laboratoire agroalimentaire, je me 
suis reconvertie et  suis désormais 
secrétaire de mairie.  Je travaille sur 
deux communes et cette nouvelle 
vie  m'épanouit totalement. J'ai 
également fait de la vente à domicile 
pendant de nombreuses années 
mais cette activité me laissait peu 
de temps libre. J'ai donc arrêté l'an 
dernier.

En ce qui concerne mes activités, je 
suis trompettiste et j'ai eu la chance 
d'être la présidente de la société 
musicale du Breil sur Merize 
pendant trois ans.

Nous habitons ce magnifique village 
de Soulitré depuis 5 ans et nous 
y sommes vraiment bien. Nous 
envisageons d'ailleurs d'y ouvrir un 
gîte dans quelques temps...

En attendant, je suis ravie de 
pouvoir démarrer ce mandat en 
tant qu'élue et espère vous apporter 
de belles choses.

Commission :
Urbanisme
Finance marché et Budget
Vie scolaire 
Communication et loisirs 
* membre du CCAS

Angevine de naissance, me voilà 
dans notre belle commune depuis 
maintenant 8 ans. Une commune 
où j'ai créé ma famille, je suis 
l'heureuse maman de deux enfants. 

Diplômée du secteur médico-social 
( aide medico psychologique) depuis 
11 ans,j'ai décidé de me former pour 
être  assistante maternelle (métier 
que j'exerce depuis 1 an).
Passionnée par le domaine de la 
petite enfance et surtout par le 
développement psychomoteur et 
émotionnel de l'enfant, j'ai décidé 
également de me former à la 
méthode Montessori pour les 0 - 6 
ans.

Je partage mon quotidien entouré 
de ma famille et de mes amis. 
Nous sommes des  amoureux de la 
nature et des animaux.
Consciente  des enjeux écologiques 
du monde actuel, nous avons décidé 
il y a plusieurs  années de modifier 
notre mode de consommation 
afin de diminuer notre impact 
environnemental. 
Nous réduisons nos déchets  grâce 
à  nos poules et notre compost, 
nous privilégions l'achat chez les 
producteurs locaux.

Nous tentons de consommer le 
plus responsable possible et nous 
apprenons aux futures générations 
l'importance de ce mode de 
consommation. 

Commission :
Urbanisme
Communication et loisirs 
Vie scolaire 
Révision des listes électorales 

Délégation : 
Suppléante, Sivos Soulitré, Nuillé, 
Ardenay

JEROME 
ARTAUD 

MAUDE 
BECUE

MARGAUX 
BELHACHEMI 
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Je m'appelle Paméla Esnault, j'ai 36 
ans. Je suis mariée et au sein d'une 
famille recomposée de 6 enfants. 

Actuellement serveuse dans un 
bar, tabac, pmu depuis presque 2 
ans. Je m'épanouis dans ce métier 
grâce à la relation clientèle. J'étais 
auparavant commerciale.

Je suis diplômée d'un baccalauréat 
Sciences-médico-sociales et d'un 
CAP petite enfance.

Sur le plan des centres d'intérêts, je 
n'ai pas de passion en particulier.

Cependant j'aime découvrir 
et expérimenter des activités 
diverses, c'est pourquoi j'ai entre 
autre souhaité rejoindre le conseil 
municipal. 

Je suis aussi adepte de la nature, des 
randonnées et des loisirs créatifs.

Commission : 
Urbanisme
Vie scolaire et associative 
Environnement et vie du village 
* membre du CCAS

Délégation : 
Suppléante, Centre social de Mont-
fort

PAMELA 
ESNAULT

J'ai commencé ma vie active comme 
technicien de maintenance à 
Johnson control à la Ferté Bernard 
pendant 18 mois puis je suis entré 
via un concours en 2002 à edf/ gdf. À 
l époque, j ai commencé ma carrière 
comme releveur de compteur, puis 
technicien clientèle pendant 10 ans. 
Je suis ensuite devenu responsable 
technique (pour transmettre mes 
compétences au jeune technicien) 
ainsi que garde particulier. Depuis 
3 ans, j ai évolué vers un poste de 
responsable technique. Mon poste 
consiste à gérer une équipe de 15 
personnes 

Je suis titulaire d'un bac sti 
électronique, ensuite un niveau 
bts technico commercial. Lors de 
mon évolution professionnelle j'ai 
refait une formation pour passer 
le niveau maitrise via le centre de 
formation CESU 

Nous sommes sur la commune 
depuis novembre 2016 mais ma 
famille côté maternel est originaire 
de Soulitré.
Je suis passionné par tout ce qui 
se rapporte au sport mécanique ( 
moto , voiture , karting …).  Je viens 
de découvrir un intérêt pour le ball 
trap via mon beau père (licencié de 
son club en Touraine) 

Je pratique la boxe thaï au club de 
Connerré dés que mon temps libre 
me le permet depuis environ 4/5 
ans. 
Je passe beaucoup de mon 
temps libre à bricoler (électricité, 
plomberie, travaux intérieurs).
J aime cuisiner. 

Commission :
Urbanisme
Finance marché et budget 
Travaux et voiries 
Délégation de service public 

Délégation : 
Titulaire au Syndicat du Jalais

Je m’appelle Lucas LEMAN, j’ai 39 
ans, marié 2 enfants. Je suis installé 
depuis 2013 à Soulitré. 

Détenteur d’un BAC STI génie 
électrotechnique et d’un BTS 
Assistant Technique d’ingénieur, 
j’ai travaillé dans divers secteurs. 
Tout d’abord en tant que testeur de 
jeux vidéos à Dublin pour Vivendi 
Universal Game, puis j’ai travaillé 
en bureau d’étude dans une 
entreprise de prototypage rapide à 
Sèvres (92). Enfin, c’est depuis mon 
installation à Soulitré que je suis 
technicien en prévention au service 
de DEKRA industrial.

Par ailleurs je me passionne pour le 
sport, les voyages, les jeux vidéos et 
le bricolage en général.

Commission : 
Urbanisme
Communication et loisirs 
Travaux et voiries 
Appel d'offres (CAO)

Délégation : 
RGPD

Je m'appelle Adeline PICHARD, 
28 ans, j'ai décidé de m'engager 
dans le conseil municipal afin 
de continuer de faire vivre cette 
charmante commune, dans laquelle 
nous nous sommes installés, avec 
mon concubin, en 2017.

Dans la vie j'aime les choses 
simples: mes passe-temps favoris 
sont la cuisine, le jardinage et le 
bricolage. J'ai notamment apprécié 
participer à la préparation des 
décorations que vous avez pu 
admirer dans le bourg de Soulitré, 
à l'occasion du comice agricole de 
l'année passée. J'aime également 
faire des randonnées en forêt afin 
de profiter de la nature et du grand 
air mais de nombreux sentiers de 
la commune me restent encore à 
découvrir !

J'ai débuté ma carrière 
professionnelle lors de mon 
BTS en comptabilité effectué en 
alternance dans une entreprise 
de bâtiment (Spie Batignolles 
Ouest). J'ai ensuite poursuivi mes 
études, toujours en apprentissage, 
avec un bachelor en contrôle de 
gestion dans une entreprise de 
transport (STEF Transport). Je 
travaille actuellement chez GT 
CANALISATIONS en tant qu'aide 
comptable depuis 2016. Ce métier 
me permet de m'épanouir dans 
la passion pour les chiffres et de 
découvrir sans cesse de nouvelles 
choses. 

Commission :
Urbanisme
Finance marché et budget 
Vie sociale et associative 

Délégation : 
Suppléante, syndicat du Jalais

NICOLAS 
JODEAU 

LUCAS 
LEMAN

ADELINE 
PICHARD



Juin 2020 - LE PETIT LUTIN

7

Je suis en couple depuis plus de 22 
ans, j’ai 2 garçons de 14 ans et 15 
ans.

Titulaire d’un Bac Littéraire et 
d’un BTS Production Horticole, je 
suis aujourd’hui  en double activité 
professionnelle.

J’occupe le poste de responsable du 
fleurissement dans une collectivité 
depuis 20 ans et j’ai également 
une activité de négociateur en 
immobilier.

Ces 2 métiers très enrichissants me 
permettent d’être au plus près de la 
population en termes d’écoute et de 
service.

Mes centres d’intérêts sont 
simples, j’aime les moments en 
famille et entre amis, flâner dans 
les brocantes et vide grenier et 
également, le jardinage …

Commission :
Urbanisme
Finance marché et budget 
Vie sociale et associative
Travaux et voiries
Environnement et vie du village

Délégation : 
Délégué CNAS

DAVID 
SANGLEBOEUF 

Je me suis mariée à Soulitré en 
2017. Cette même année avec mon 
mari, nous avons construit notre 
maison que nous avons nous-
même dessinée. Habiter à Soulitré 
était pour nous une évidence, nous 
sommes tombés sous le charme 
de ce village lors d'une balade en 
tandem.

Après un bac+5, j'ai travaillé au sein 
d’entreprises disposant d’un réseau 
de partenaires comme AGEM 
basé en Sarthe à la Ferté Bernard 
spécialiste de l’aménagement sur 
mesure. Je suis actuellement chez 
Ouest Contrôle Environnement à 
Arnage, chargée du développement 
national et de l’animation du 
réseau de franchise spécialiste des 
mesures d’empoussièrement. 

Attachée aux valeurs humaines 
et à l’esprit d’équipe, ancienne 
rugbywoman j'ai l'intention de 
donner une impulsion pour que 
notre village garde son authenticité 
tout en le dynamisant ! 

Tiens donc mais pourquoi le rugby 
? De tous les sports pratiqués, le 
rugby est celui qui m’a apporté 
le plus de satisfaction car j’ai pu 
partager les valeurs, telles que 
l’esprit d’équipe, le challenge, la 
fierté d’appartenance, le respect et 
bien d’autres encore nécessaires 
tant dans la vie privée que dans la 
vie professionnelle.

Commission :
Urbanisme
Communication et loisirs 
Travaux et voiries 

Délégation : 
Suppléante, Sivos Soulitré, Nuillé, 
Ardenay

HELENE 
TOUTIN
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  Retour en images 

Le carnaval 

La cantine du lutin
fait peau neuve ! 

Le samedi 20 juin dernier, la cantine du Lutin était en fête.
C'est une centaine de personne qui est venu se régaler de la cui-
sine de Lionel Galindo au rythme du groupe SISTER ANN.
Bravo à tous pour cette très belle soirée. 

La fête de la 
musique

L’Amicale du Sivos a 
organisé le carnaval des 
Écoles  sur la commune.

 Au programme:

• animation maquillage 

• Création d’instrument

• Jeux en bois

• Défilé 

Une belle réussite. Bravo. 

La cantine du lutin fait 
peau neuve ! Lionel a profité 
du confinement pour réaliser 
une terrasse en bois aménagée 
afin de vous recevoir dans 
un lieu accueillant cet été. 

Vous découvrirez également une nouvelle carte pour tous les gouts 
et bien sûr les pizzas et hamburgers à emporter le vendredi et le 
dimanche soir. Lionel vous propose une soirée à thème tous les 
15 jours. À vos agendas, la prochaine sera le 13 juillet pour une 
soirée guinguette. Elle marquera les 1 an de la cantine du lutin. 

AVANT

APRES
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  La vie de Soulitré 

Peut-on brûler ses déchets ?

Chaque Français génère environ 160 kg de déchets verts par an.
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des 
substances toxiques pour les êtres humains et l'environnement (des 
particules fines notamment).

Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant 
de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une 
voiture à essence neuve.

Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage 
(odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.

Le dépôt sauvage d'ordure

« Papa, on prend un sac poubelle pour ramasser les ordures pendant la promenade... » Alice, 7 ans, Solutréenne. 

Si cela n'est pas une obligation, la jeune génération nous montre l'exemple.

Nous constatons depuis quelque temps, une recrudescence de dépôts sauvages de déchets dans les fossés, au niveau 
des containers de collecte et le long des chemins de la commune. Il y a également le dépôt des sacs de vêtements 
au niveau de la "route des cochons" durant le confinement. Ces actes d'incivilités posent différents problèmes : 
problème esthétique, problème d'odeur mais surtout l'impact fort sur l'environnement.

Par ailleurs, cela a un coût financier pour la commune. Selon l'Agence de la Transition écologique 
(ADEME), la moyenne nationale des dépôts sauvages représenteraient 21 kg par habitant et 
coûteraient 60.000 € aux collectivités.

Pour palier à ce problème récurrent en particulier au point de collecte du chemin aux cochons, il sera installé une 
caméra infrarouge. Le droit à l'image étant réglementé, le référent RGPD en mairie pourra répondre aux différentes 
questions.

L'ACLS • ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS DE SOULITRE

L'ACLS, association culture et loisirs de Soulitré
Le mercredi 24 juin dernier, à la salle des fêtes de Soulitré a eu lieu l'Assemblée Générale  de l'ACLS. Cette association 
créée en 1996, dans le cadre du comice cantonal était en sommeil depuis une dizaine d'année.
Le président, André DUVAL, n'a pas souhaité renouveler sa candidature pour la présidence.

Ainsi, un nouveau bureau a été élus :

 • Présidente : Catherine DROUINEAU
 • Trésorière : Régine SEPRE
 • Secrétaire : Didier EMONNET

Parmi le public, il y a avait des anciens membres du bureau, des anciens bénévoles, des élus, mais également des 
personnes motivées pour reprendre le flambeau.  
La municipalité apporte tout son soutien à cette association qui s'offre une nouvelle vie.

Les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus 
d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou encore 
les feuilles mortes, etc sont interdit.

La personne qui brûle des déchets verts peut être punie d'une amende de 
450 € maximum.

Que faire de ses déchets verts ?

Il est possible :

 • de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont 
biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le temps

 • de les déposer en déchetterie

PROTÉGEONS L'ENVIRONNEMENT !

La journée mondiale du nettoyage c’est le 19 septembre prochain

• Maman, tu as vu dans le fossé ? 
• Oui, il est rempli de détritus!
• Pourquoi les gens jettent leurs déchets dans la 
nature ? Et dit, Maman, on peut allez les ramasser ?  
• C’est parti ! 

La journée mondiale du Nettoyage a été lancée en 
septembre 2018 dans 150 pays autour du monde. Pour 
2020, la date retenue est le 19 septembre. Chacun est 
donc appelé, à se remonter les manches et à se joindre 
à l’effort commun ! 

Nous vous proposons de vous retrouver 
sur le terrain du lavoir dès 9h30 pour un 
café d’accueil, avant de parcourir notre 
commune, afin de ramasser le plus de 
déchets possibles. 

Nous nous retrouverons sur le terrain du 
lavoir en fin de matinée afin de comptabiliser 
les déchets récoltés et partager le verre de 
l’éco-citoyenneté. 
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Les moyens de 
communication

 Si vous le souhaitez nous vous proposons d’arrêter de vous distribuer la 
version papier de notre petit journal et vous proposons de vous envoyer 
la version numérique par e-mail.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de nous adresser un mail 
à l’adresse suivante :

mairie-de-soulitre@orange.fr

Mi casa 
es tu casa

Depuis quelques semaines la commune de Soulitré 
est sur Facebook.
La page  reprend les informations diffusées sur le site 
internet  (ville-soulitre.fr) et relaye les animations du 
commerce, de l’Amicale du SIVOS…

Depuis le 1er janvier 2020, le SYVALORM Loir et Sarthe, est le nouveau nom du syndicat chargé de la collecte et du traitement des ordures 
ménagères sur une partie de la Sarthe et sur une partie du Loir et Cher.

Info COVID :
Depuis le 15 juin, les déchetteries sont de nouveau accessibles sans rendez-vous, pour tous les déchets et selon les horaires habituels.
Ce retour aux conditions normales d’accès pour les usagers est effectué avec l’application stricte des gestes barrières et le respect de la distanciation 
physique de rigueur en cette période pandémique.
Afin de faciliter le respect des consignes de précautions sanitaires, et donc de limiter les risques de contamination, le flux d’entrée pourra être régulé 
par les agents en cas de forte affluence sur les sites avec une limitation du nombre de véhicules et d’usagers sur les plate formes.

Syvalorm 

Ce qui est à moi est à toi, à vous ! Notre commune possède un 
certain nombre de biens qui permettent au Service Public d’être 
exercé pour l’intérêt général.

Le conseil municipal étudie actuellement la possibilité de mettre à 
disposition ces biens pour ses administrés. Au-delà des questions 
légitimes d’assurance et de responsabilité en cas de dégradation ou 
de vol, il faut que les prêts ou locations n’entravent pas le travail 
quotidien de nos agents communaux et qu’ils ne constituent pas une 
concurrence déloyale vis-à-vis des loueurs professionnels.

Il existe forcément un compromis et c’est ce que vos élus essaient 
de mettre en place actuellement. Cela peut se concrétiser par une 
mise à disposition pendant les week-ends ou encore par une somme 
symbolique qui serait versée au CCAS de la commune, mais il y a 
sans doute d’autres pistes à explorer. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés dans un prochain bulletin.

Pour commencer par quelque chose de simple à organiser, nous 
vous proposons une mise à disposition des panneaux communaux. 
Vous prévoyez un chantier ou des travaux qui déborderont sur le 
domaine public ? Adressez-vous à la mairie qui pourra vous prêter 
des panneaux « attention travaux » ou encore « danger » afin de 
sécuriser le périmètre.

Non seulement vous pourrez travailler en toute sécurité mais cela 
vous permettra également de vérifier en lien avec la mairie que vous 
respectez la réglementation en vigueur.
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Les budgets ont été votés le 23 juin dernier lors du conseil municipal dans une configuration 
particulière. L’arrêt des comptes 2019 avait été voté lors des Comptes Administratifs par les élus du 
mandat précédent, mais il fallait voter les budgets primitifs avant fin juillet, en raison des reports liés 
à la crise sanitaire.

En section de fonctionnement, le budget général s’équilibre à 732 095.63 €. Parmi les dépenses 
majeures, on retrouve 137 400 € en charges à caractère général ou encore 167 930.39 € en charges de 
personnel. En recettes, on note 251 156 € au titre des impôts et taxes. 
A noter que le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux pour cette année, avec la 
suppression de la taxe d’habitation qui laisse encore planer quelques incertitudes.

Vote des budgets 

Pour l’investissement, les projets envisagés représentent 350 135.28 € de dépenses : travaux dans la mairie et les écoles, commerce, voirie et acquisition 
d’un camion. Nous développerons ces projets dans un prochain bulletin. En recette, les subventions et écritures comptables permettent l’équilibre.
Pour le budget assainissement, la section d'investissement est arrêtée en recettes et dépenses à 10 125.10 €.  Pour la section d’exploitation, l’équilibre 
est fixé à 4 065.57€. A noter qu’il faudra réfléchir l’an prochain à la gestion de cette compétence : le conseil municipal évalue plusieurs pistes (nouvelle 
délégation ou gestion en régie).

Pour préparer le budget 2021, nous intégrerons une dose de participation des habitants autour d’un budget participatif, qui permettra d’allouer une 
enveloppe pour les projets soumis par les habitants : pour être éligibles, ces projets devront concerner l’intérêt général et constituer des investissements. 

Là encore, nous vous en dirons plus dans un prochain bulletin. 

Calendrier de collecte Pensez à sortir vos sacs et bacs la 
veille et rentrez les après la collecte.
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Le dimanche 20 septembre, l’Église et la Chapelle du village 
seront ouvertes à l’occasion des journées du patrimoine.
Des peintres de la commune en profiteront pour exposer leurs toiles 
dans ces deux monuments.
Venez découvrir les artistes de la commune de 10 à 17h lors 
de cette journée.

Journée du 
patrimoine

  Les manifestations à venir 

Les dates des manifestations prévues par l'Amicale du SIVOS pour 
cette fin d'année :
 • Mardi 15 septembre 20h : Assemblée générale
 • Vendredi 25 septembre : kermesse de rentrée 
 • Octobre-Novembre : bourse aux jouets
 • Samedi 5 décembre : Marché de Noël 
 • Samedi 16 janvier 2021 : loto des écoles du SIVOS.

L'Amicale du SIVOS est repartie avec une toute nouvelle équipe au 
début de l'année scolaire 2020. Elle a organisé des manifestations 
qui ont très bien fonctionné : un marché de Noël splendide à Nuille 
le Jalais et un carnaval génial dans les rues de Soulitré. Bien d'autres 
étaient prévues mais le Covid a tout arrêté. 

La présidente, Claudine Ozan, et la vice-présidente, Aurélie 
Rousseau, sont entourées d'une équipe dynamique et pleine d'idées, 
et elles espèrent bien continuer sur cette lancée !

Manifestations 
SIVOS

Soirée Guinguette à la Cantine du Lutin  Le lundi 13 juillet 
prochain dès 19h30, Lionel Gallindo organise une soirée Guinguette 
à Soulitré.
Au programme: musique, bonne humeur... ainsi qu'un 
menu à 10 euros (boissons non comprises)
Pensez à réserver.

Guinguette à la 
Cantine du Lutin

Comme tous les ans, le comité des Fêtes de Soulitré organise une 
course cycliste qui traverse notre jolie commune. Cette année, elle 
sera particulière : ce sera la 70 ème édition.  C'est une course de 2 
ème et 3ème  catégories, lors des éditions précédentes elle a souvent 
permis de détecter des  juniors qui ont ensuite connu de beaux 
parcours dans ce sport.

La course est prévue le 15 août, l'arrivée se fera 
l'après-midi sur la route qui va de Soulitré à St Mars la  
Brière, à proximité du cimetière. Les bénévoles peuvent se manifester 
auprès  du président Thierry Boulay.

Course 
cycliste


