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Madame, Monsieur,

- LE MOT DU MAIRE -

Déjà six mois que l'équipe municipale est en place. Tout le monde commence à prendre ses marques. Les commissions communales 
ont été installées et chaque adjoint pilote au moins une commission : Denis Clément s'occupe de la commission Finances, Marchés 
et Budget et Mélanie Rapicault coordonne les commissions Vie scolaire et Communication et Loisirs. Stéphane Esnault pilote la 
commission Travaux et Voirie tandis que Maurice Buon est à la tête des commissions Environnement et Vie du village et Vie sociale 
et associative. Ils ont toute latitude pour organiser les ordres du jour des différentes réunions et des points réguliers sont faits en 
bureau puis en conseil municipal.  Je remercie les collègues conseillers qui s'impliquent tous largement en apportant leurs expertises 
lors des commissions. Ces échanges permettent parfois d'envisager les sujets sous des angles différents. 

Notons enfin que les agents techniques sont dorénavant associés aux réunions de travail en lien avec les travaux 
et les espaces verts.

Nous commençons à mettre en place les projets proposés dans notre profession de foi, même si le contexte est particulier et ne facilite 
pas les réunions et les contacts avec les services partenaires pour nous accompagner. Avec ce deuxième épisode de confinement, 
même assoupli, il va falloir à nouveau tous nous adapter.

De nombreux travaux ont été effectués dans les écoles (isolation, parcours de sécurité routière, arrachage des thuyas). 
Le projet du futur lotissement avance, et nous devrions bientôt avoir les premières esquisses de ce nouvel espace de vie. Imaginé 
dans un esprit proche de la démarche "Ecoquartier", nous sommes accompagnés par le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement) pour déterminer les contours de cette future réalisation. 

Au sujet des travaux, je vous rappelle que vous devez réaliser une DT/DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) 
dès que vous envisagez de réaliser des tranchées ou des travaux, et ce même sur le domaine privé. Un couple de Solutréens a été 
confronté à ce problème récemment en perçant une canalisation d’eau lors de travaux de terrassements dans leur terrain. J’en 
profite donc pour vous le rappeler et vous éviter des désagréments en cas de manquement à cette obligation : n’hésitez pas à vous 
renseigner en mairie.
 

En ce qui concerne l'assainissement collectif, une réflexion est en cours pour assurer en régie ce qui était précédemment réalisé par 
notre prestataire Véolia. 
Nous attendons toujours que les conditions sanitaires s'améliorent pour vous convier à une réunion de présentation de l'équipe 
municipale et des projets du mandat. Nous aborderons notamment le projet de budget participatif qui vous sera proposé pour 2021.



         

Je constate que certains habitants ont fait des efforts au niveau 
du bruit ou du stationnement, mais la situation reste fragile 
en ce qui concerne les animaux domestiques : les chiens et les 
chats sont des compagnons souvent attachants qui apportent 
du réconfort à leurs maîtres, mais il est de votre devoir de vous 
en occuper pleinement. Et cela commence par le dressage et la 
stérilisation. Il n'est pas normal de subir à longueur de journée 
les aboiements du chien de ses voisins alors que des solutions 
existent désormais pour palier à ces problèmes. Les chiens qui 
divaguent peuvent poser des problèmes de sécurité pour les 
piétons et les voitures. 
De même, la non stérilisation des chats peut vite entraîner une 
surpopulation devenant ingérable pour les propriétaires. Les 
chats errants ternissent l'image du village et leurs déjections sont 
un véritable fléau pour les agents municipaux qui les trouvent 
sur leur chemin lors de l'entretien des espaces verts. 

La gestion des déchets est également un sujet quotidien pour 
votre équipe municipale.  Le 19 septembre dernier, la première 
édition du World Clean-Up Day a eu lieu, malgré la Covid-19 et 
près d'une demie-tonne de déchets ont été ramassés dans les 
chemins et fossés par une vingtaine de volontaires courageux. 
Sachez que la mairie porte systématiquement plainte lorsque 

des déchets sauvages sont trouvés. 
Nous envisageons également d'installer des caméras pour 
dissuader les plus récalcitrants.  

Je vous informe également qu'avec l'automne et la tombée des 
feuilles, vous pourrez constater la présence de nids de frelons 
asiatiques à la cime des arbres. C'est la bonne période pour les 
éliminer : un premier nid a été détruit au Champ Menant. Soyez 
attentifs lors de vos déplacements et n'hésitez pas à les signaler 
en mairie.

Je profite de ce bulletin pour saluer le travail quotidien du 
personnel municipal : ils assurent chaque jour leurs missions 
dans leurs domaines respectifs et permettent à notre village d'être 
agréable à vivre. 
Vous trouverez dans ce numéro une présentation de ces agents 
que vous pouvez croiser lors de vos déplacements. 
Merci de les respecter et de respecter leur travail.
Je vous invite enfin à soutenir notre commerçant qui maintient 
son activité malgré la crise sanitaire en vous proposant des plats 
à emporter. Les menus sont affichés à la porte ou sur la page 
facebook de la mairie (02 53 76 16 84 / 06 12 38 18 25).

Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin réalisé par la 
commission communication et je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année, entourés de ceux qui vous sont proches.

Je vous propose de nous retrouver si la situation sanitaire le 
permet pour la traditionnelle cérémonie des voeux le vendredi 15 
janvier à partir de 18h30 à la Salle des fêtes.

Je reste à votre disposition. 

Prenez soin de vous.

Stéphane LEDRU, 
Maire de Soulitré



Agent de la commune depuis 
1996, Stéphane est titulaire 
d'un BEP Jardins et espaces 
verts. 

Marié et père de 3 enfants, 
il a travaillé dans plusieurs 
secteurs et plusieurs régions 
avant de revenir en Sarthe 
avec son épouse. 

Spécialisé dans la gestion des 
massifs et des arbres, il est as-
socié aux commissions Envi-
ronnement et Vie du Village. 

Vous pourrez le croiser le 
week-end dans les chemins 
de randonnée au volant de 
son buggy.

  Présentation des agents municipaux

Stéphane 
LEBARBIER

Jérôme travaille à Soulitré 
depuis 2002, après avoir 
travaillé dans d'autres secteurs 
d'activité, notamment à 
Champagné.

 Jérôme a un enfant. 
Il  réalise tous types de travaux, 
que ce soit en espaces verts 
comme en maçonnerie et 
bricolage. 

Il est maintenant associé aux 
réunions de la commission 
travaux et apporte son éclairage 
technique et son expérience sur 
les sujets abordés

Après des débuts dans 
l'audiovisuel,  Elisabeth a 
fait ses armes à la mairie de 
Saint Michel de Chavaignes 
et Champrond avant de 
candidater à Soulitré en 2017. 

En concubinage, elle a deux 
enfants.

Ses missions sont variées : de 
l'accueil en mairie à l'état civil 
ou l'urbanisme, de l'exécution 
du budget à la préparation des 
conseils municipaux, elle est 
le relais des élus pour mettre 
en application les décisions 
votées. 

Elle travaille en collaboration 
avec le maire et les adjoints.

Claudine assure au quotidien 
la préparation et le service 

Claudine assure au quotidien 
la préparation et le service 
des repas pour les enfants du 
SIVOS scolarisés à Soulitré.

Claudine a fait ses débuts 
dans la commune en 1994 et 
elle est cuisinière depuis 12 
ans. 

Mariée, mère de 3 enfants, 
cette ancienne boulangère 
prendra sa retraite en 2021.

Ses semaines sont rythmées 
par le nettoyage de la cuisine, 
la préparation des repas, la 
préparation des commandes 
et la réception des livraisons. 

Elle est accompagnée pour 
le service par Nelly JODEAU 
et par Jérémie Chabanne 
( employé de l'ESAT de 
Pescheray) le lundi.

Jérôme  
VERRIER

Elisabeth
CONTET

Claudine 
LEFEVRE



Mariée et mère de 2 enfants, 
Nelly occupe, depuis 2012, 
plusieurs postes sur la 
commune. 

Elle assure l'entretien des bâ-
timents et assiste Claudine 
LEFEVRE pour le service des 
repas et le nettoyag de la 
cantine. 

Nelly 
JODEAU

Edwige travaille pour la 
commune depuis 2018, elle 
a deux enfants. Elle assure 
plusieurs missions pour le 
compte de la commune ou du 
SIVOS. Ainsi, vous pourrez la 
voir au volant du car scolaire, 
puis à la surveillance de la 
cantine et celle de la cour 
d'école le midi et enfin elle 
accompagne les enfants lors 
de leurs déplacements. 

D'autres agents travaillent sur la commune de Soulitré et 
sont employés par le SIVOS Ardenay - Nuillé - Soulitré : 

il s'agit de Caroline LAUNAY, qui assiste Patricia 
GENDRE, et de Carmine TARBOURIECH, Annie 
BOULAY et Anna SOUTY qui assistent Sébastien HAWES 
dans les deux classes de l'école Michel Colucci.

Edwige
GAUTIER 

  Présentation des agents municipaux

Caroline
LAUNAY 

Carmine
TARBOURIECH

Annie
BOULAY 

Anna
SOUTY
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  L'élagage des arbres

AVANT

APRES

La réglementation fait obligation aux propriétaires riverains de couper à leurs frais, les branches qui avancent sur le domaine 

public et qui constituent directement ou indirectement un danger pour les usagers : 

• risques de chute de branches, voire d'arbres sur la chaussée par grands vents, 

• routes rendues glissantes par les feuilles mortes en périodes humides, 

• risque accru de verglas en hiver, 

• diminution de la visibilité de la signalisation, masquée par les branches basses... 

Consciente toutefois des difficultés matérielles que pourraient rencontrer certains propriétaires, la commune a organisé sa 

première campagne d'élagage du 30 novembre au 4 décembre. 

Nous avons en outre informé les personnes concernées, que les branchages issus de l'élagage seraient laissés sur place et qu'ils 

devraient assurer leur enlèvement et entretenir leurs arbres et haies à l'avenir.  

  La vie de Soulitré 

L'achat d'un nouveau camion
Le conseil souhaitait changer le camion de la commune pour faciliter le travail des 

agents communaux. 

Une belle occasion s’est présentée, nous avons donc acheté le camion cet été. 

Il est plus sécurisant, plus pratique avec une benne basculante et moins de kilomètres 

au compteur. 

Les élections sénatoriales
Après désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales lors du 

conseil municipal du 3 septembre 2020, Pamela Esnault, Jérôme Artaud et Lucas 

Leman  se sont déplacés à  la préfecture le dimanche 27 septembre dernier. 

Les trois sénateurs sarthois sont Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean-Pierre Vogel et Thierry 

Cozic. 



Les travaux se poursuivent

L'achat d'un nouveau camion

Les écoles font peaux neuves

Pour l’école verte: 

Réalisation d’un faux plafond dans la salle de motricité, remplacement du sol en lino 

dans la salle de classe, mise en place d’étagères dans la salle de classe, remplacement des 

points lumineux par des plaques leds 

Pour l’école bleue:

Réalisation d’un faux plafond dans la salle de classe, remplacement des points lumineux 

par des plaques leds, nettoyage des deux sites(sols et fenêtres)

La voirie se transforme 

Elagage route de la Roche

Rebouchage des trous sur différentes chaussées et chemins

Prochainement nous réaliserons des travaux de : 

- Remplacement des menuiseries à la cantine du lutin et à l’Atelier municipal 

- Arrachage de haies de thuyas à l’école bleue, elles seront remplacées par une clôture 

Les manifestations

Au total, une vingtaine de personnes ont participé à cette 

première journée organisée par la commune le 19 septembre 

dernier. Les participants sont venus avec leur matériel et nous 

les avons répartis en plusieurs groupes pour un nettoyage du 

bourg et de la campagne environnante.

Ce sont environ 500 kg de déchets avec des bouteilles, des 

canettes ou encore des pneus de voiture qui ont été collectés. 

Bravo aux bénévoles. 

Le World Clean Up Day Les journées Européennes du patrimoine

Le dimanche 20 septembre, l’Église du village a accueilli 

près d'une cinquante de visiteurs pour découvrir le 

patrimoine communal, ainsi que les toiles de peintres 

locaux. 

Merci à eux pour leur investissement.  



La Communauté de communes
Gesnois

Bilurien
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

• André PIGNÉ, maire d’Ardenay-sur-Mérize et vice-président sortant, a été élu Président du Gesnois Bilurien.
• 12 vice-présidents ont également été élus :
Martial LATIMIER, 1er vice-président en charge de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de la mobilité; 
Damien CHRISTIANY, 2e vice-président en charge des finances, stratégie et prospective; Jean-Marie BOUCHÉ, 3e 
vice-président en charge des politiques contractuelles, stratégie de la commande publique et contentieux; 
Anne-France PLANCHON, 4e vice-présidente en charge de la Petite enfance et Enfance-Jeunesse; Arnaud MON-
GELLA, 5e vice-président en charge de la vie culturelle communautaire (théâtre, école de musique, évènementiel); 
Claudia DUGAST, 6e vice-présidente en charge du service à la population et équipement de proximité; Olivier 
RODAIS, 7e vice-président en charge du développement économique et touristique; Brigitte BOUZEAU, 8e 
vice-présidente en charge de la mutualisation et relations aux communes; Stéphane LEDRU, 9e vice-président en 
charge des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et ressources humaines; 
Michel PRÉ, 10e vice-président en charge de la gestion des services techniques, prévention et travaux sur les 
bâtiments intercommunaux; Christophe PINTO, 11e vice-président en charge de l’information et de la communi-
cation; Alain COURTABESSIS, 12e vice-président en charge de l’environnement et du développement durable 
(SPANC et Collecte des ordures ménagères).

Ainsi, le Bureau compte 28 membres :
André PIGNÉ, Martial LATIMIER, Damien CHRISTIANY, Jean-Marie BOUCHÉ, Anne-France PLANCHON, Arnaud 
MONGELLA, Claudia DUGAST, Olivier RODAIS, Brigitte BOUZEAU, Stéphane LEDRU, Michel PRÉ, Christophe 
PINTO, Alain COURTABESSIS, Anne-Marie DELOUBES, Laurent GOUPIL, Nicolas AUGEREAU, Jean-Paul HUBERT, 
Dominique DROUET, Anthony TRIFAUT, Claudine OZAN, Franck FLOQUET, Vincent BARRAIS, Michel FROGER, 
Isabelle LEMEUNIER, Alain DUTERTRE, Nathalie CHAILLOUX, Jean-Michel ROYER et Chantal BUIN.

Ardenay-sur-Mérize : André  PIGNÉ (suppléante : 
Jacqueline SIEGWALD); Bouloire : Anne-Marie 
DELOUBES, Jocelyne ASSE-ROTTIER, Jean-Marie 
BOUCHÉ; Connerré : Arnaud MONGELLA, Allison PIERRE, 
André FROGER et Nathalie GUILMAIN; Coudrecieux : 
Laurent  GOUPIL (suppléant : Tony FOULON); Fatines : Nicolas 
AUGEREAU et Dominique ROGER; Le Breil-sur-Mérize : Jean-Paul 
HUBERT et Anne-France PLANCHON; Lombron : Brigitte BOUZEAU 
et Vincent GODEFROY; Maisoncelles : Dominique  DROUET 
(suppléant : Patrick BREBION); Montfort-le-Gesnois : Anthony TRIFAUT, 
Mélanie MACÉ, Olivier RODAIS et Philippe PLECIS; Nuillé-le-Jalais : 
Claudine  OZAN (suppléante : Sindy MOREAU); Saint-Célerin : Franck 
FLOQUET et Gilles De GALARD; Saint-Corneille : Michel PRÉ et Christelle 
LEVASSEUR; Saint-Mars-de-Locquenay : Vincent  BARRAIS (suppléant : 
Jean-François LE BIHAN); Saint-Mars-la-Brière : Damien CHRISTIANY, Françoise 
CHATEAU et Jackie SURUT; Saint-Michel-de-Chavaignes : Michel FROGER et Pierrette 
BUNEL; Savigné-l’Evêque : Isabelle LEMEUNIER, Martial LATIMIER, Claude MIGNOT, 
Alain COURTABESSIS et Stéphane PENNETIER; Sillé-le-Philippe : Claudia DUGAST et 
Charly TERTRE; Soulitré : Stéphane  LEDRU (suppléant : Denis CLEMENT); Surfonds : Alain 
DUTERTRE (suppléante : Emmanuelle MALLET); Thorigné-sur-Dué : Nathalie CHAILLOUX et 
Jean-Claude LECOMTE; Torcé-en-Vallée : Jean-Michel ROYER et Céline MATHÉ; Tresson : 
Chantal  BUIN (suppléant : Marc TRÉCUL), Volnay : Christophe PINTO et Jean-Yves LAUDE.

Suite aux élections municipales du printemps dernier et au renouvellement des 23 
conseils municipaux du territoire, les 47 membres du Conseil communautaire du Gesnois 
Bilurien se sont réunis le jeudi 16 juillet 2020 à Montfort-le-Gesnois pour procéder à 
l’élection du nouvel exécutif de la Communauté de communes.

Répartition des 47 conseillers
communautaires

16 juillet 2020 : nouvel exécutif pour le Gesnois Bilurien
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  Le Pays du perche Sarthois 
Le Pays du Perche sarthois, est un établissement public créé en 1995 ; structure de coopération au service des collectivités pour la mise 
en œuvre de projets de développement du territoire. 

Les adhérents sont le Conseil départemental de la Sarthe et les Communautés de communes : Maine Saosnois, Gesnois Bilurien, Huisne 
sarthoise, Vallées de la Braye et de l'Anille. 
Son territoire regroupe 85 communes et près de 85 000 habitants.

Le Perche sarthois porte des actions dans les domaines suivants :
la préservation et la valorisation du patrimoine, dans le cadre du label Pays d'art et d'histoire,
la réalisation de l’inventaire général du patrimoine,
le développement de l'offre touristique locale et la promotion touristique,
la commercialisation de circuits touristiques pour les groupes,
la planification stratégique par la réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale et du Plan Climat Air Energie Territorial
le développement des circuits alimentaires de proximité dans les restaurants scolaires,
la mise en œuvre des politiques contractuelles,
l'animation du Conseil de Développement,
les conseils aux porteurs de projets publics et privés.

Le 21 septembre 2020, les 106 délégués titulaires au Comité syndical ont élu Monsieur Pierre CRUCHET, nouveau Président du Perche 
Sarthois, succédant ainsi à Monsieur Philippe GALLAND.

Tous les documents, toute l’actualité du Perche Sarthois sont à retrouver sur le site internet www.perche-sarthois.fr ou sur la page Facebook 
du Perche Sarthois : https://www.facebook.com/perchesarthois 
Contact : Tél. 02 43 60 72 77
Pays du Perche Sarthois, 24 avenue de Verdun BP 90100 - 72404 La Ferté-Bernard

  Centre Social LARES
Le centre LARES (Lieu d’Accueil de Rencontre, d’Ecoute et de Solidarité) propose ses activités et services à TOUS les habitants du territoire 
sans distinction d’âge ou de situation sociale. Il suffit de s’acquiter d’une adhésion familiale annuelle de 8€. 

LES ACTIONS
Parentalité : Pendant les vacances scolaires, des activités sont proposées aux enfants avec leurs parents. 
Chaque jour ils sont présents dans une commune du territoire et proposent un loisir différent.
Hors vacances scolaires, des forums, des soirées thématiques, des temps d’échanges sont proposés.
Un espace dédié à la parentalité est à disposition dans les locaux. Vous pourrez y trouver de la documentation, rencontrer l’animatrice, échanger
avec d’autres parents ou jouer avec vos enfants.
Besoin de vacances mais pas de budget ? Qu’à cela ne tienne le centre social est là pour y remédier et réaliser votre rêve.
Petite enfance : Gestion des crèches de Lombron et Saint Corneille 
Epicerie sociale et solidaire : L’épicerie sociale « le panier » accueille les familles en difficulté mais propose également des produits locaux 
accessibles à tous (légumes, miel, fromage de chèvre, produits de toilette) n’hésitez pas à venir nous rendre une petite visite et pourquoi pas 
prendre un café. Ouverture les vendredi de 9h-12h / 14h-18h et samedi 9h-11h30.
« Les intervals » de l’écoute sont présents aux heures d’ouverture de l’épicerie. Des bénévoles formés à l’écoute sont à la 
disposition de tous les habitants qui ressentent le besoin de parler. Ce service est confidentiel, anonyme et gratuit.

Afin d’être au plus près des attentes de chacun, un comité d’habitants est crée. Son rôle est d’être le porte parole des habitants et de 
faire connaitre les attentes, les besoins ou les envies de nos concitoyens pour mettre en place des actions ou des activités qui répondent à leurs 
demandes.Si cet espace de rencontres vous intéresse, n’hésitez pas à venir les rejoindre. Toutes les idées sont intéressantes, la convivialité est 
de rigueur.

Retrouvez l’ensemble des activités sur le site cslares.fr ou sur la page facebook parentalité lares

Le Centre social recherche notamment des personnes désireuses de donner un peu de leur temps et de leurs compétences auprès des clients 
de l’épicerie solidaire et autres activités. 

Présidente : Christine Marchand    Tel. 02.43.76.70.25
Directrice : Anne PICHARD    mail. contact@cslares.fr
Directrice financière : Christelle BERHAULT  Site : cslares.fr

1 place Jacques Moreau – 72450 MONTFORT LE GESNOIS 



  Bilan rentrée scolaire

  Point Fibre

Nos écoliers ont retrouvé le chemin de l'école, pour une rentrée un peu particulière, compte tenu du contexte sanitaire. 

Les enseignants des 3 écoles (Soulitré, Nuillé le Jalais et Ardenay sur Mérize) sont restés au sein du SIVOS pour  cette nouvelle année 

scolaire. 

Les effectifs sont les suivants: 

Point sur les déploiements en cours

Comme vous le savez, la Communauté de Communes continue son investissement en faveur de la fibre optique. 

Après les secteurs de Soulitré-Saint Denis du Tertre qui permettent à certains habitants de bénéficier du très haut débit, les travaux sont 

en cours ou prêts à démarrer pour le déploiement des autres secteurs de notre village.

Les plaques d'installation de la fibre optique ne se basent pas sur les limites géographiques de notre village : ainsi, pour la plaque de 

Montfort le Gesnois qui desservira la Belle Inutile et tout le nord du village, les travaux débuteront en fin d'année, ce qui signifie que les 

habitants devraient pouvoir souscrire à un abonnement l'année prochaine. 

La plaque de Nuillé / Le Breil qui alimentera le hameau de la Roche débutera début 2021 pour une première connexion à suivre. 

Rappelons que désormais 13 opérateurs peuvent vous proposer des formules adaptées à vos besoins : Ozone, K-Net, Nordnet, Videofutur, 

Telwan, Bouygues, SFR, Free, Orange, Coriolis, Ibloo ou encore We Access vous proposent des abonnements clés en main, couvrant 

téléphonie, internet et TV. Sarthe Fibre est destiné aux entreprises et aux administrations.

Rappelons que ce déploiement représente un investissement pour la communauté de communes de plus de 2 millions € pour desservir 

les 23 communes membres. Les autres contributions viennent de l’Europe, de l’Etat, du Département avec Sarthe Numérique ou encore 

de la Région Pays de la Loire.

Plus d'informations sur le site : https://lafibrearrivechezvous.fr/ 

Petite section: 18 élèves

Moyenne section: 20 élèves

Grande section: 22 élèves

CP: 24 élèves

CE1: 14 élèves

CE2:17 élèves

CM1:19 élèves

CM2:  22 élèves



Lors de l’Assemblée Générale organisée le 24 juin dernier sous la Présidence d’André Duval, c’est avec grand plaisir que Catherine Drouineau, 

élue Présidente, a repris le flambeau.

Pour compléter le bureau, Régine Sepré a été élue Trésorière, Didier Emonnet secrétaire et Pierre Sepré secrétaire adjoint.

Le nouveau bureau tient à remercier les fondateurs et les adhérents qui ont fait vivre l’association pendant de nombreuses 

années.

Il n’est pas simple de relancer une association en ces temps de pandémie, toutefois, il semble important de préparer dès à présent le retour 

à une activité associative normale, d’autant plus lorsqu’elle a pour but de promouvoir la Culture et les Loisirs, deux secteurs souffrant 

particulièrement de la crise. 

Manifestations et activités culturelles, sportives ou de loisirs, organisées sur le village de Soulitré, permettant de se retrouver pour partager 

de bons moments, telles sont les simples ambitions de l’association.

Quelques idées ont été énoncées par les membres présents lors de l’Assemblée Générale, telles que la reprise du Jardin des enfants, la gestion 

de la boîte à livres, l’organisation de sorties mycologiques, de rallye ou sortie vélo, la reprise de l’organisation des Lutinades, une soirée 

cinéma de plein air, une exposition de photos, tableaux, sculptures mais aussi des ateliers divers ou bien encore une soirée jeux de sociétés… 

Toutes les idées sont les bienvenues !  

Pour qu’une association fonctionne, il lui faut des membres adhérents. 

N’étant pas envisageable actuellement d’organiser une réunion ouverte à tous, le bureau vous propose de vous faire connaitre, en contactant 

la Présidente par téléphone, ou en transmettant vos coordonnées par courriel sur l’adresse de messagerie acls.soulitre@gmail.com. 

Un bulletin d’adhésion à complèter vous sera retourné, accompagné des modalités de paiement de la cotisation qui s’élèvera pour l’année 

2021, à 10 euros pour une personne ou 20 euros pour le foyer.

Nous sommes impatients de vous retrouver au sein de l’association et vous attendons nombreux.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Le bureau de l’ACLS

Catherine Drouineau, Présidente, Le Ronceray 02 43 76 76 71

Régine Sepré, Trésorière, La Calendrière 

Didier Emonnet, Secrétaire adjoint, Les Mauguinières

Pierre Sepré, Secrétaire adjoint, La Calendrière

L'ACLS
  Les associations
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L'union sportive 
BreilloiseLa Troupe

L'amicale du SIVOS
Suite à l'Assemblée Générale du 15 septembre, un nouveau bureau a été élu: 
- Claudine OZAN: présidente
- Aurélie ROUSSEAU: vice présidente 
Elles sont accompagnées de Géraldine FROGER la trésorière et de Kelly TROTTIER et 
Marie Amélie GAUDU les secrétaires.

Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, voici les animations proposées :

 23 dirigeants  gèrent le club avec comme bureau:
 Président:  RICHARD DIDIER
 1° Vice Président: CHAUVET BERNARD
 2° Vice Président: RAPICAULT Gérard
Secrétaire: DOLEUX Bertille / Secrétaire jeunes: AVIGNON 
Dominique
 Trésorier: LEPOTIER Katia   
    
La saison a été tronquée avec le confinement début Mars qui a engendré 
un arrêt de toutes les compétitions et autres activités du club. 
Une nouvelle saison a repris en septembre avec beaucoup d'incertitudes 
et des contraintes. 
Nous remercions la commune de Soulitré pour leur aide financière et la 
participation des habitants lors de notre passage pour les calendriers .
Pour l'instant, l'annulation du loto, de la marche gourmande et 
maintenant les calendriers risquent de plomber notre budget bien que 
compensé par une augmentation du nombre de licenciés. 
L'école de FOOT arrive à 70 licenciés dont 13 filles en U13. Nous avons 
recrée une seconde équipe séniors, 42 joueurs avec le foot à 7 accédant 
à la première division.
Une équipe séniors féminines en foot à 8 Compétitive avec aucun 
match perdu pour l'instant et des vétérants répartis sur 2 équipes avec 
St Mars et Connerré. 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles que nous pouvons 
former à l'encadrement technique, l'arbitrage. 
Nous recherchons aussi des sponsors pour cette année avec  
l'annulation de nos activités.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER LE PRESIDENT AU 
0618017062

Une nouvelle association a vu le jour en septembre dernier.

Il s'agit de « la Troupe », guidée par Agnès Lebourdais. 
L'objectif principal est de monter un spectacle avec 18 jeunes collégiens 
volontaires, anciens élèves du SIVOS.
Les répétitions débuteront en novembre 2020, en alternance sur les 
communes de Soulitré, d'Ardenay et de Nuillé le Jalais.

Les conditions sanitaires ne permettent pas pour l'instant de fixer 
une date de représentation, mais l'espoir de se produire sur scène au 
printemps prochain est grand.

La Troupe proposera des activités muti-artistiques : théâtre, danse, 
chant et autres numéros visuels.
Cette aventure permettra à des anciens élèves de primaire de se réunir 
en menant un projet commun fort de valeurs, avec en motivations 
premières le plaisir et l'humour.

Les majorettes du Breil-sur-Mérize: une association créée le 06 Février 1969 par Mr LEFOUR.
Nous sommes un groupe de 23 filles, 1 garçon et 3 portes drapeaux, encadré par 15 membres du bureau.
Nos entrainements sont le vendredi soir de 20h30 à 22h00 à la salle polyvalente. Nous prenons toutes 
personnes à partir de 5 ans. Les inscriptions se font au mois de Septembre.
Nous faisons comme manifestation dans l’année : 2 lotos, 1 gala et 1 vide grenier. Cette année, suivant 
l’évolution de la crise sanitaire, elles auront lieu le 7 mars et le 26 septembre 2021 pour les lotos, le 10 avril 
2021 pour le gala et le 26 juillet 2021 pour le vide grenier.

Les Majorettes

Pour les associations, mairie et comité des fêtes, les majorettes vous proposent des danses sur podium 
ainsi que du défilé dans les rues pour animer vos manifestations tels que les comices, carnavals, fête de 
village, corso fleuri, cavalcade, vide grenier, fête nationale ect… Un cachet de 400€ est demandé pour une 
prestation.
Pour toute demande de renseignements contacter Mme PAQUIER Laurence (présidente) au 02.43.35.66.58.
Ou via notre site internet https://www.lesmajorettesdubreilsurmerize.fr

- Novembre 2020 : Partenariat Pizza avec la pizzeria Lazzaro
- 16 janvier 2021 : Loto des écoles - Salle polyvalente / Le Breil sur Mérize
- 13 février 2021 : Carnaval à Soulitré

- 25 avril 2021 : Bric à brac à Ardenay sur Mérize
- 28 mai 2021 : cinéma en plein air - Lieu à déterminer 
- 19 juin 2021 :Kermesse à Nuillé le Jalais

Il y aura également des partenariats tout au long de l'année avec des producteurs locaux. 


