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- LE MOT DU MAIRE -
Avec les beaux jours, vous allez pouvoir profiter de vos jardins et de vos espaces verts. Je vous remercie donc d'être vigilants par 
rapport aux nuisances sonores afin de ne pas déranger vos voisins, car si le bruit est toléré, il est tout de même réglementé (horaires 
de tonte ou de bricolage, en particulier les dimanches et les jours fériés).
Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin réalisé par la commission communication et j'espère vous croiser les 20 et 27 
juin prochains à la salle des fêtes où vous viendrez élire vos conseillers départementaux et régionaux.
 
Je vous souhaite un agréable été, entourés de vos proches, et reste à votre disposition. Prenez soin de vous.
 
Stéphane Ledru
Maire de Soulitré

Déjà une année que la nouvelle équipe municipale est aux commandes et à l'heure où ce bulletin municipal vous est distribué, 
nous pouvons commencer à envisager une rencontre digne de ce nom avec vous.
En attendant, les projets se poursuivent : si vous avez été attentifs, vous aurez remarqué que nos agents techniques disposent dorénavant d'un 
tracteur multi-fonctions qui leur permet d'assurer la tonte des espaces verts, mais également d'effectuer différents travaux de manutention 
(godet, pince) et surtout de circuler en toute sécurité sur la chaussée. Pendant le second trimestre, des travaux vont être engagés à l'atelier 
qui va s'agrandir après l'acquisition des locaux de Pascal Boulay, charpentier à Soulitré qui prend sa retraite.
Les parents des plus petits auront quant à eux remarqué du changement à la cantine scolaire : après le départ en retraite de Claudine Lefevre, 
c'est Manuela Renel qui est maintenant aux commandes. Elle assure la préparation et le service des repas, mais également les commandes 
et la facturation, en lien avec notre secrétaire de mairie Elisabeth Contet. 

Nous espérons vivement que les conditions sanitaires vont s'assouplir pour lancer les projets en attente, parmi lesquels figurent la 
réhabilitation du lotissement du Champ Menant. Afin d'être au plus près des habitants, un groupe de travail paritaire (élus/riverains) va 
être constitué : cela permettra de recueillir les avis et idées de chacun avant d'engager les travaux. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à 
vous rapprocher de la mairie.

En termes de communication et de visibilité du village, quelques changements ont eu lieu ou vont se produire. Depuis quelques mois, vous 
pouvez contacter la mairie à l'adresse suivante : mairie@soulitre.fr, ce qui simplifie vos démarches. L'identité de la commune va elle aussi 
faire peau neuve puisque vous allez pouvoir voter dans ce bulletin pour le logo de votre choix. Les propositions qui vous sont faites ont été 
réalisées par une ancienne Solutréenne qui est maintenant infographiste.
A venir également, une application couplée à un site internet refondu et plus moderne pour répondre aux nouvelles normes et exigences 
techniques.
 
Lors du conseil municipal du 14 avril dernier, les budgets (commune et assainissement) ont été votés. Vous trouverez un article détaillant les 
grandes orientations retenues, avec notamment la mise en place d'un budget participatif qui vous permet de proposer des investissements 
pour la commune : ces investissements devront servir l'intérêt général et seront étudiés pour qualifier leur faisabilité. En ce qui concerne la 
fiscalité, les taux sont inchangés sur la commune mais des nouveautés font leur apparition : après la disparition de la taxe d'habitation pour 
une grande majorité des ménages, les taxes foncières (bâti et non bâti) intègrent désormais la part départementale.
Au niveau de la vie associative, j'adresse tous mes vœux de réussite à l'Association Culture et Loisirs de Soulitré sortie de son sommeil par la 
nouvelle présidente Catherine Drouineau. Un formulaire d'adhésion vous est transmis avec ce bulletin : plus vous serez nombreux, plus les 
projets proposés seront intéressants pour créer du lien, rencontrer vos voisins et partager des expériences. Le premier projet porté par l'ACLS 
est le jardin des enfants, qui a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes au jardinage en les faisant  bénéficier des conseils de leurs aînés. 
Souhaitons donc une bonne récolte à nos jardiniers en herbe !
Je tiens également à remercier la commune voisine de Saint Mars la Brière qui a pris en charge le centre de vaccination contre la Covid-19.  
Des créneaux sont maintenant ouverts à tous les adultes. Pour contacter le centre de vaccination : 07 84 58 42 06 ou sur doctolib. Comme 
les écoles étaient fermées, Manuela a été chargée de contacter les habitants de plus de 75 ans pour organiser les premières injections et les 
habitants ont eu la possibilité de se faire vacciner. 
 
Je profite de ce bulletin pour vous inviter à soutenir notre commerçant qui a maintenu son activité pendant la crise sanitaire en vous proposant 
des plats à emporter. Avec l'assouplissement des règles sanitaires, nous espérons pouvoir retourner plus librement dans son établissement, 
qui dispose d'une terrasse. Les menus sont toujours affichés à la porte ou sur la page facebook de la mairie (02 53 76 16 84 / 06 12 38 18 25).

- BUDGET PARTICIPATIF -
Comme nous l’évoquions précédemment, la municipalité lance un appel aux habitants afin qu’ils proposent leurs idées pour l’amélioration 

du cadre de vie.

Pour ce faire, une enveloppe de 30 000€ sera dédiée à la réalisation d’une ou de plusieurs proposition(s), à l’issue d’un 

vote ouvert à tous.

Chaque projet doit respecter quelques critères : 

- relever des compétences municipales, 

- satisfaire l'intérêt général, 

- concerner uniquement des dépenses d'investissement (comme des aménagements ou des travaux), 

- ne pas nécessiter l'acquisition d'un local ou d'un terrain, 

Chaque projet devra être suffisamment précis pour être estimé d'un point de vue technique, financier et juridique. 

Il est ainsi conseillé de fournir des devis, des plans, etc. 

A partir du mois de septembre, une fois les projets déposés, les services municipaux les étudieront, simplement pour vérifier s'ils répon-

dent aux critères et s'ils sont réalisables. Ils analyseront ainsi leur faisabilité.

Les porteurs et porteuses de projets retenus devront ensuite défendre leur idée auprès des habitants. 

A partir du 15 octobre, et jusqu'au 15 novembre, tous les Solutréens d'au moins dix ans seront alors appelés à voter pour le projet qui 

leur convient le plus. 

La municipalité établira alors un palmarès, et dans la limite d'un coût total d'investissement établi à 30 000 euros, mettra en œuvre le 

ou les projets lauréats. 

Alors, à vos projets !!! 

Nous vous invitons à compléter le formulaire de dépôt que vous retrouverez dans ce bulletin municipal, ainsi que sur le site internet de 

la commune (www.soulitre.fr). 



  - POINT SUR LES FINANCES -
Le 14 avril dernier, le conseil municipal a voté son premier budget primitif du mandat : il s'équilibre en fonctionnement à 761 121 € et 

l'investissement représente 477 908 €.

Parmi les chantiers 2021/2022, la finalisation des travaux liés à la chaudière de l'école verte : l'ancienne chaudière au fioul va laisser 

sa place à une chaudière à granulés. On notera également les travaux d'aménagement de l'atelier communal, qui sera étendu et qui 

accueillera la future salle des associations.

La salle des fêtes ne sera pas laissée de côté, puisque la toiture en shingle sera remplacée par une toiture en bac acier.

Plusieurs dotations sont attendues, et la commune s'est manifestée pour être éligible au plan de relance départemental, qui devrait 

participer aux travaux à hauteur de 16 135 €.

Côté fiscalité, les taux restent inchangés pour cette année, même si mécaniquement, les taux de foncier bâti et non bâti représenteront 

dorénavant le cumul des parts communales et départementales…Quant à la taxe d'habitation, elle disparaît pour la majeure partie des 

foyers.

761 121 € 477 908 €

46 160 €

266 776 € 118 536 €

- LA VIE DE SOULITRE -

Réunis autour du monument aux morts de notre commune, les   

Anciens Combattants et élus ont accompli leur devoir de mémoire 

en commémorant la capitulation Allemande signée le 8 mai 1945.

Gilbert Papin a lu le discours de Geneviève Darrieusecq.

Par une minute de silence, nous avons participé à l'hommage rendu 

à ces soldats qui ont défendu jusqu'à la mort leur terre, leur famille, 

leur frontière. 

Commémoration du 8 maiCommémoration du 8 mai

Du nouveau à la cantine  Du nouveau à la cantine  

Elections Départementales et Régionales Elections Départementales et Régionales 
Les 20 et 27 juin prochains, les électeurs éliront leurs conseillers départementaux et régionaux. 

Le vote à Soulitré aura lieu à la salle des fêtes. Deux bureaux de vote seront mis en place, un pour chaque élection. 

Les électeurs qui désirent voter par procuration peuvent se rendre en gendarmerie ou préparer leur dossier de demande sur maprocura-

tion.gouv.fr et se rendre en gendarmerie ensuite. 

Pour ces élections, un votant peut accepter deux mandats de procuration. 

Enfin, le jour du vote, le port du masque sera obligatoire et vous voudrez bien amener votre stylo pour signer les listes d’émargement. 

Un point de lavage des mains sera possible dans les toilettes de la salle des fêtes.

Claudine Lefèvre est partie en retraite au 1er avril. Manuela Renel qui l’avait déjà remplacée 

en 2019 et qui a aussi travaillé à la  cantine de Saint-Michel-de-Chavaignes, est la nouvelle 

cuisinière de la cantine de Soulitré. 

Elle connaît les locaux et le village puisqu’elle y réside. 

Elle travaille avec Nelly Jodeau et Edwige Gautier au moment du service et le lundi, Jérémy 

Chabannes de l’ESAT de Pescheray, vient lui prêter main forte.

Manuela est mariée et a deux enfants collégiens. 

Manuela s’est occupée d’appeler les personnes de plus de 70 ans pour les inscrire sur la liste 

de vaccination du centre de Saint-Mars-la-Brière.

9 880 €



AVANT

APRES

ACLS: ACLS: Association Culture et Loisirs de SoulitréAssociation Culture et Loisirs de Soulitré

C’est parti !

Lieu de convivialité et de partage de connaissances, le jardin des enfants est prêt à recevoir les plantations et semis. 

Cette activité, à l’initiative du CCAS, est maintenant prise en charge par l’Association ACLS.

Il s’agit de donner le goût du jardinage aux plus jeunes et de leur faire découvrir la joie de manger ce qu’ils ont planté, cultivé et 

récolté. 

Cette activité est proposée aux enfants de Soulitré âgés de 3 à 14 ans, interréssés par le jardinage

Un bulletin d’inscription à remplir et à déposer en mairie, a été distribué aux enfants scolarisés sur le SIVOS. 

Toutes les informations sur l’organisation de cette activité, dans le respect des règles sanitaires, seront transmises lors d’un premier 

rendez vous au jardin. A cette occasion, le matériel de jardinage, les plants et semis seront remis aux enfants et les 1er conseils seront  

diffusés. 

Ensuite, l’accès au jardin est libre, sous la responsabilité des parents, que nous invitons à rejoindre l’association pour aider à 

l’organisation.

Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un message à l’adresse de messagerie

acls.soulitre@gmail.com ou appeler au 02 43 76 76 71.

Retenez également la date du 28 août 2021 dans vos agendas, 

pour une soirée cinéma en plein air, organisée sur le site du lavoir de Soulitré.

Des ateliers découvertes vous seront également proposés à l’automne, si les règles sanitaires les autorisent. 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’adhésion à l’association, à remplir et à retourner en mairie, accompagné du 

règlement de la cotisation.

L’Assemblée Générale se tiendra au mois de juin. 

Nous espérons que très bientôt, nous pourrons nous retrouver à l’occasion d’activités conviviales.

Alors n’hésitez pas, rejoignez nous, adhérez à l’ACLS !

Porte ouverte Ethik & CosmeticsPorte ouverte Ethik & Cosmetics
Ethik & cosmetics, agence commerciale de cosmétiques naturels et bio pour les professionnels implantée à Soulitré depuis 

5 ans, ouvre ses portes aux particuliers.

Céline, gérante de l’entreprise, et ses deux employées, Alyssa et Anna, seront ravies de vous accueillir le 18 et le 19 juin de 9h30 à 

19h pour vous faire découvrir leur univers et leur éthique naturelle, bio, made in France et engagée dans le respect 

de l’environnement et de la personne. 

A cette occasion, venez découvrir des produits pour le visage, le corps, la senteur d’intérieur, le maquillage, les parfums, les thés et ti-

sanes et tout ce qui touche le monde de la beauté et du bien-être. Vous pourrez bénéficier de remises exceptionnelles portes ouvertes à 

découvrir sur place.

Et afin de vous proposer toujours plus de service, Ethik & cosmetics sera en partenariat ces deux jours-là avec Laetitia, con-

seillère en image de l’entreprise Etoile conseil. Elle vous proposera vêtements et accessoires de mode tout en vous 

conseillant au mieux sur votre morphologie.

En attendant, n’hésitez pas à aller découvrir leurs sites internet :

www.ethiketcosmetics.fr

facebook de Laetitia : Etoile conseil 

Ethik & cosmetics

Lieu dit le rocher

72370 soulitré

Axe le breil sur merize/montfort le gesnois

Application mobileApplication mobile
La commission communication travaille actuellement sur la mise en place d’une application pour notre commune. 

L’application mobile à pour but d’informer, d’alerter et de faire participer les habitants à la vie 

locale.

Grace à ce dispositif, vous pourrez recevoir directement des alertes sur votre téléphone mobile. 

Mais également accéder au journal de la commune, aux événements de notre bassin de vie et aux points d’intérêt 

touristique. 

Réserver votre soirée du 17 juillet pour fêter les deux ans de la Cantine du Lutin. 

Un repas et des surprises sont en cours de préparation...

La cantine du LutinLa cantine du Lutin



- TRAVAUX 
CHAMP MENANT -

- DISPOSITIF ARGENT DE 
POCHE -

La réfection du lotissement du Champ Menant fait partie de l'un des projet de ce mandat.

Afin d'être au plus près des besoins de chacun, un groupe de travail composé d'élus et de riverains va être mis en place.

Nous sommes animés par la volonté de satisfaire les habitans de ce lotissement et de co-construire des améliorations pour ce projet. 

L'objectif commun:  la qualité de vie pour les usagers et les résidents du lotissement. 

Si vous êtes interressés, nous vous invitons à vous faire connaître en mairie.

Les InciviltésLes Inciviltés
Bouteilles de verre, sacs éventrés, déchets de travaux, pneus : c'est le rituel chaque lundi matin pour nos agents municipaux. 

Le week-end est malheureusement synonyme de relâchement ou d'incivilités pour certains de nos concitoyens : c'est tellement plus sim-

ple de déposer ses détritus "ni vu ni connu" au point d'apport volontaire ou dans la forêt !

Début mai, c'est une carcasse de mouton mort qui a été retrouvée dans les bois à proximité du château d'eau !  

Le dépôt d'ordures sauvages est passible d'une amende et la municipalité porte systématiquement plainte lorsque de 

telles actions sont commises. 

A deux reprises, les coupables ont été trouvés et des actions en justice à leur encontre ont été entamées ou sont en 

cours. 

Il nous paraît utile de rappeler que plusieurs déchèteries sont présentes sur le secteur, à Saint Mars la Brière ou à Thorigné-sur-Dué : ce 

sont les lieux appropriés pour évacuer vos encombrants ou vos déchets qui peuvent la plupart du temps être recyclés et être transformés 

pour de nouveaux usages.

En ce qui concerne les déchets verts, il n’est plus possible de les brûler chez soi : là aussi, les déchèteries sont équipées pour 

vous aider à éliminer vos tontes et tailles de haies. 

La municipalité a engagé une réflexion pour sécuriser les zones les plus touchées : à suivre…

- RESEAU CHALEUR -
Comme vous le savez, les élus sont engagés dans une dynamique de réduction des consommations d’énergie de ses bâti-

ments communaux, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’utilisation d’énergies locales et renouvelables. 

Ceci est en outre, en adéquation avec la volonté du 

gouvernement d'interdire l'installation de chaudière à 

fioul à partir de 2022. 

Enfin, certains équipements de chauffage sur la commune 

sont vieillisants et assez energivores. 

Toutes ces raisons ont amené à réfléchir à différentes con-

figurations d'installations de chauffage pour les batiments 

communaux. 

Apres réflexion, le Maire et son équipe ont pensé 

à un réseau de chaleur et de chaufferie à bois 

déchiqueté. 

Cette installation permettrait d'alimenter la Mairie, la cantine, l'école Michel Colucci, la salle polyvalente et even-

tuellement le commerce (sous réserve de faisabilité).

Les avantages sont multiples : mutualisation des dépenses de chauffage, maitrise des couts énergétique, sécurité accrue par l'absence 

d'installation de combustion dans les batiments desservis, etc...

Le choix du combustible s'est porté sur le bois déchiqueté pour plusieurs raisons : entre autres, celui-ci pourrait 

etre produit localement et plus facilement acheminable à l'emplacement de la future chaufferie.

Il subsiste plusieurs points à résoudre comme la manutention de la matière première ou diverss sujets réglementaires mais le projet 

est en bonne voie d'aboutir.

La commune à candidaté sur le projet « argent de poche » porté par la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien. 

Le dispositif « Argent de poche » est destiné aux jeunes de 14 à 18 ans, souvent motivés mais pour qui il est difficile de trouver 

un travail rémunéré.

La communauté de communes leur propose de participer à 

de petits travaux d’amélioration du cadre de vie, pour les-

quels ils recevront 15 euros par jour pour un chantier de 1 

à 5 jours (3h/jour). 

Les adolescents candidats interviendront pendant les vacances sco-

laires sur des travaux de débroussaillage, désherbage, sur des actions 

sur le tri des déchets, l’entretien du mobilier urbain, des équipements 

sportifs, etc.

Un dispositif qui permet également pour les adolescents de s’offrir une première expérience dans le monde du travail.

Dès que nous aurons du nouveau sur la candidature de notre commune, nous reviendrons vers vous.



  - PAYS DU PERCHE SARTHOIS -
Le Pays du Perche sarthois créé en 1995, regroupe quatre communautés de communes (les Vallées de la Braye et

de l’Anille, l’Huisne sarthoise, le Gesnois Bilurien et le Maine Saosnois) pour une population de près de 85 000 habitants. 

Il a reçu en 1998 le label « pays d’art et d’histoire ». Ce titre lui permet de bénéficier de crédits supplémentaires mais l’oblige en 

contrepartie, à assurer des missions en plus grand nombre et plus développées donc à garantir une meilleure qualité de prestations 

vis-à-vis de la population locale et les visiteurs.

Le Pays a des missions très diverses mais il est surtout connu pour ses activités en matière de tourisme et de valorisa-

tion du patrimoine. 

Son domaine d’action est très large : visites guidées, établissement de visites découvertes, de parcours de randonnée (à pied, 

en vélo, en kayak sur l’Huisne), de circuits pour les groupes ou les visites individuelles ainsi que la promotion des sites. 

Des animations sont également menées au profit des scolaires allant de visites sur sites à la participation à des ateliers. 

Il assure la promotion de notre territoire en  participant à de nombreux salons dont certains nationaux. 

Les acteurs économiques ne sont pas oubliés et peuvent bénéficier de formations ou d’aides matérielles ponctuelles. 

Il achève actuellement l’inventaire de douze bourgs du Pays.  

Toutefois, il assure bien d’autres fonctions plus administratives et beaucoup moins connues du public mais très importantes par 

leur impact économique comme le montage et le suivi de dossiers d’obtention de subventions ainsi que la mise en œuvre du schéma 

de cohérence territoriale

En matière de subventions accordées aux collectivités locales et aux entreprises, il intervient pour la mise en œuvre du programme 

européen Leader, des contrats de Plan Etat Région, Territoires –Région, Ruralité et d’aide à la Modernisation. 

Le pays s’est également saisi depuis trois ans de la mission de développement des circuits alimentaires de 

proximité en mettant en relation les cantines avec des producteurs locaux.

En conclusion, il convient d’évoquer les principaux projets que le Pays du Perche sarthois compte mettre en œuvre au cours de ce 

mandat de six ans qui vient de débuter. En premier lieu, afin de mieux mettre en valeur le corridor vert et écologique de 

l’Huisne, le Perche Sarthois œuvre pour développer des parcours de pratique du canoë-kayak tout au long de la 

rivière, et notamment entre Connerré et St Mars la Brière. 

Plusieurs villes (dont des villes extérieures comme Nogent le Rotrou et le Theil Sur Huisne) ainsi que l’organisme Sarthe tourisme 

ont manifesté leur vif intérêt pour cette action. 

Des sorties « vertes » seront également proposées, notamment la zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de Tresson. 

La rédaction d’un document recensant les personnalités célèbres ayant fréquenté notre territoire sera proposée aux différentes ins-

tances de décision du Perche Sarthois. 

En matière de patrimoine, un circuit des trois manoirs (en Gesnois Bilurien) devrait être créé, il alternerait avec le 

circuit annuel des trois églises.

- PLAN D'AIDE A LA 
NUMERISATION -

Le Gouvernement met en place des mesures concrètes pour soutenir la numérisation des petites entreprises. 

Dans le contexte des restrictions sanitaires, l’objectif est de permettre à tous les commerçants, artisans, restaura-

teurs de développer une activité en ligne, afin de maintenir, voire développer leur activité.

Le site https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/ propose des solutions numériques, labellisées par le Gouvernement, aux 

commerçants, artisans, restaurateurs pour :

• rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité,

• mettre en place une solution de logistique/livraison,

• mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique,

• créer un site internet pour leur entreprise et communiquer à distance avec leurs clients.

Elle permet à chaque entreprise d’identifier les solutions les plus adaptées à son profil, selon :

• leur type d’activité,

• leur situation géographique,

• leurs besoins spécifiques.

Commerçants, entrepreneurs, vous avez jusqu’au 30 juin pour déposer votre dossier. 

- MAISONS FISSUREES -
Le Département de la Sarthe est victime, depuis 2018, d’un réchauffement climatique tel, que beaucoup de maisons se 

retrouvent fissurées par le gonflement/retrait/réhydratation des argiles. 

A ce jour, 107 communes sur les 354 que comporte notre Département sont concernées. 

Seules, 6 communes ont été reconnues en « catastrophe naturelle » pour l’année 2018.

Face à ce constat, un nouveau groupe d’Action a été créé. 

Ce groupe, en collaboration avec l'AMF (Association des Maires 

de France), l'AMRF (Association des Maires Ruraux de France), 

l'ensemble des parlementaires, le Président du Conseil Départe-

mental et bien évidemment l'Association Urgence Maisons fissu-

rées Sarthe, aura pour but, après concertation, d'aider et 

d'appuyer les demandes des sinistrés afin qu'ils soient 

reconnus par l'Etat. 

Si toutefois vous êtes concernés par des fissures sur votre habitation, nous vous invitons à vous faire connaître 

en mairie.



- A VOS VOTES POUR LE 
NOUVEAU LOGO  -

L’identité d’un village passe par son histoire, son territoire, ses choix de société mais aussi par son logo. 

Il est le reflet de ce que le village représente, apporte à ses habitants et véhicule autour d’elle.

Le logo actuel de Soulitré réalisé il y a de nombreuses années va donc prendre un coup de jeune et une nouvelle identité graphique sera 

mise en place très prochainement. 

Pour mener ce travail, la municipalité s’est rapprochée d’une graphiste professionnelle. 

Il s’agit de l’entreprise CM. 

Céline Mauboussin est une « enfant du pays », elle a vécu une vingtaine d’années sur notre commune. 

Plus d’une dizaine de logos ont été proposés au conseil municipal. 

Parmi toutes les propositions, les élus ont sélectionné trois logos qui sont soumis au vote des habitants pour le choix ultime. 

 

Les habitants peuvent voter, soit à l’accueil de la mairie, sur le site www.soulitre.fr, ou sur la page Facebook de la commune. 

Vous avez jusqu’au vendredi 31 août pour vous prononcer.

Proposition n°1 Proposition n°2

Proposition n°3


