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- LE MOT DU MAIRE -
 C'est avec une grande fierté que le conseil municipal vous présente le nouveau logo de la commune. 

Conçu par Céline, une ancienne habitante de Soulitré, il faisait partie des trois logos qui vont ont été soumis 

pendant l'été. Votre choix s'est largement porté sur cette création qui va désormais représenter l'identité graphique de la commune et se 

décliner sur les papiers à lettres, enveloppes ou autres vêtements de travail.   

Dans le même domaine, vous avez peut-être déjà téléchargé la nouvelle application INTRAMUROS qui va venir compléter le site in-

ternet complètement retravaillé et la page facebook de la commune. Grâce à cet outil accessible gratuitement et sans publicité sur les 

plateformes Google Play ou App Store depuis votre smartphone, vous serez notifiés dès qu'une publication aura lieu (compte-rendu de 

conseil municipal, menus de la cantine, alerte météo, actualité...). Vous pouvez également effectuer des signalements (voirie, incident, 

objet trouvé...) et connaître les actualités des communes voisines utilisant elles aussi cette application. 

Notons enfin que les associations, les écoles et les commerces qui le souhaitent auront bientôt accès à un espace de publication de leurs 

annonces sur Intramuros. N'hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

Comme vous, les services de la commune s'adaptent aux évolutions de la crise sanitaire et font au mieux pour assurer leurs missions. Je 

tiens dans cette édition à remercier les agents pour leur engagement quotidien pour le bien-être des habitants. Nous accueillons 

actuellement Valentin TOLMER qui vient en renfort sur le pôle technique. Merci de lui réserver le meilleur accueil... 

 

Le 11 novembre dernier a été marqué par la traditionnelle commémoration avec les anciens combattants, la société musicale du Breil-

sur-Mérize et les pompiers. Nous avons eu le plaisir d'entendre les enfants du SIVOS chanter la Marseillaise, sous la direction d'Agnès 

Lebourdais, institutrice à Ardenay-sur-Mérize devant des spectateurs venus en grand nombre. Face à l'inquiétude des aînés par rapport 

à la recrudescence du COVID-19, le traditionnel repas à la salle des fêtes a été remplacé par des plats à emporter préparés par notre 

commerçant. 

 

Les différents chantiers engagés sur le village suivent leur cours : des travaux de rénovation ont été réalisés sur trois chemins du village 

et nous allons en programmer chaque année en priorisant le nombre de foyers desservis par ces accès et l'état de dégradation de ces 

chemins.  

A proximité de la Chapelle Sainte-Anne, une zone de départ pour les randonnées a été réalisée lors du chantier Argent de Poche, proposé 

par la communauté de communes du Gesnois Bilurien : six jeunes de la commune ont installé un banc, une poubelle , deux arbres et 

planté le gazon qui couvrira cet espace. Une réussite pour ce projet qui n'aurait pas vu le jour sans l'implication de Stéphane, notre agent 

technique, et la coordination des adjoints municipaux. 

Parmi les projets à venir, la rénovation énergétique des bâtiments occupe une belle place : rénovation et isolation de la toiture de la salle 

des fêtes, remplacement de la chaudière fioul de l'école verte par une chaudière bois ou encore création d'un réseau de chaleur bois pour 

desservir les bâtiments municipaux et le commerce. Les chantiers sont lancés et nous ne manquerons pas de vous les présenter au fur 

et à mesure de leurs évolutions. Un espace associatif rue du lavoir ainsi qu'une ombrière photovoltaïque sur le parking de la grande rue 

seront également créés et les travaux devraient débuter l'année prochaine. 

 

Je profite de ce bulletin municipal pour remercier l'équipe des conseillers municipaux pour leur engagement à votre service dans des 

conditions sanitaires difficiles qui ne facilitent pas les temps d'échanges et les interactions.  

Nous envisageons de célébrer les vœux de la municipalité dans une nouvelle formule qui remplacera la traditionnelle galette, le vendredi 

7 janvier 2022 à 18h30 à la salle des fêtes et nous espérons que nous pourrons enfin échanger avec vous et nous présenter, mais tout 

dépendra de l'évolution de la situation sanitaire ! Plus que jamais, prenez soin de vous ! 
Stéphane LEDRU 

Maire de Soulitré 



- LA VIE DE SOULITRE -
Commémoration du  11  novembreCommémoration du  11  novembre
C’est un peu plus de 80 personnes qui se sont recueillies autour du monument aux morts. 

Une journée du souvenir ponctuée par le traditionnel dépôt de gerbes et marquée par la présence des CE2, CM1 et CM2 du SIVOS, 

venus entonner La Marseillaise. 

Rentrée scolaire Rentrée scolaire 
150 élèves ont retrouvé le chemin des écoles du SIVOS. 

Sur Soulitré, nous accueillons quarante enfants, de la petite section (20) à la moyenne section (20). 

Une rentrée à nouveau placée sous le signe de la crise sanitaire, avec la mise en place d'un double service  le midi pour éviter le 

brassage des élèves.

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

année scolaire. 

Le SIVOS a investi dans des équipements informatiques  et les élèves les plus âgés ont été équipés de tablettes tactiles. 

Des vidéoprojecteurs sont maintenant présents dans presque toutes les classes du SIVOS et les parents vont pouvoir suivre la sco-

larité de leurs enfants sur le logiciel Klassly. 

 

Journées du patrimoine Journées du patrimoine 
Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre se sont déroulées les journées Européennes du patrimoine. 

L'ACLS a organisé une exposition de peintures ainsi que des séances d' initiations à différentes techniques artistiques (huiles, aqua-

relles, calligraphies) à l'Eglise St Martin.

Une cinquantaine de personnes a fait le déplacement, afin de découvrir les nombreux tableaux exposés et s'installer devant les 

chevalets, pinceaux ou plumes entre les mains, au côté de Marie-Martine TOUCHARD, Alain DROUINEAU, Mélanie RAPICAULT. 



Halloween à la cantine Halloween à la cantine 
Pour le dernier jour avant les vacances d’automne, une surprise était réservée aux petits écoliers 

de Soulitré. 

La cantine était décorée aux couleurs d’Halloween ! 

Citrouille à l’entrée pour accueillir les enfants, serviettes, fausses toiles d’araignées, la salle était festive 

pour cette occasion. 

Même Manuela avait mis son petit chapeau pour l’occasion. 

La cantine tout en orange, c’est gai et de saison. Les enfants ont apprécié ce petit clin d’œil à la fête du 31 octobre.

Recyclez vos téléphones Recyclez vos téléphones 
Offrez une deuxième vie à vos téléphones portables.

Un carton est disponible en mairie pour récupérer vos portables usagés. 

Orange se charge de les reconditionner ou recycler les matériaux.

En donnant votre portable, vous faites un geste pour la planète et vous participez à la création d'emplois.

Opération Oranges en mairieOpération Oranges en mairie
Des oranges pour l’ADIMC (Association Départementale pour les Infirmes Moteurs Cérébraux)

La commune de Soulitré s'associe à l'ADIMC72 pour 

organiser une vente d'oranges au profit de l'association des 

paralysés cérébraux.

Allo Guêpes 72Allo Guêpes 72
La commune a signé une convention d’un an renouvelable avec l’entreprise Allo Guêpes 72. 

Cette entreprise intervient pour la destruction des nids de guêpes et de frelons asiatiques. Les élus ont décidé de participer à hauteur de 

10% pour un montant maximum de 50 € sur les interventions de cette entreprise chez les particuliers. Pour information, le traitement 

d’un nid entre 2 mètres et 19 mètres de hauteur coûte entre 69€ et 154€.

Les frelons asiatiques ou européens forment leur nid de la même manière et à la même période.  

Ils sont attirés par les grenier, les arbres, le sol, des cavités, ou des toitures. Si vous apercevez un frelon voler prêt de chez vous, 

suivez-le ! Cela vous permettra peut-être de découvrir le nid avant qu’il ne soit trop développé. S’il s’agit d’un frelon européen, l’ouverture 

se fait par le bas et se situe généralement dans l’obscurité. Les nids de frelons asiatiques ont quant à eux une entrée sur le côté.  

La période idéale pour piéger les frelons s’étend de fin février à début mai quand la reine part à la recherche de nourriture pour former 

son nid et pondre.  De nombreux tutoriels existent sur internet.  

Elections Elections 
Les 10 et 24 avril prochains, les électeurs éliront le président ou la présidente de la République. 

Le vote à Soulitré aura lieu à la salle des fêtes. La date limite d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir participer à ce scrutin 

est le vendredi 4 mars. 

Les inscriptions sont possibles en mairie et sur service-public.fr. 

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

ration.gouv.fr et se rendre en gendarmerie ensuite. Enfin, pour ces élections, une refonte des listes électorales va avoir lieu, les cartes 

électorales seront entièrement réimprimées. Elles seront envoyées la semaine précédant les élections. 

A partier du jeudi 25 novembre et jusqu'au 2 décembre, vous pouvez venir en maire acheter un lot de 3 oranges pour 2€

Les recettes iront à l'ADIMC 72. D'avance merci.



- LES TRAVAUX -

Après les travaux d'élagage de l'automne 2020 rendus nécessaires pour le déploiement de la fibre optique et le maintien de la conti-

nuité des câbles, l'équipe municipale s'est attaquée à la réfection des chemins. 

Comme vous le savez, notre village n'est pas concentré exclusivement sur le bourg et comporte de nombreux chemins et lieux dits 

qui nécessitent eux-aussi un entretien, ou parfois une rénovation complète.  

Un premier chantier s'est déroulé fin septembre autour de trois premiers lieux-dits : Les Petites Fauvelières (3 habitations), Préhaut 

(2 habitations) et enfin les Basses et les Hautes Ménardières (5 habitations).

Au programme, décapage de l'enrobé vieillissant ou abîmé et curage des fossés par l'entreprise MS 

Terrassement de Connerré avant de refaire une beauté à l'enrobé avec l'entreprise HRC, entreprise la 

mieux-disante lors de notre consultation.

Nos agents municipaux ont contribué à ce projet en étant en appui des deux entreprises pour acheminer 

du voutré ou enlever la terre lors de ces travaux. 

Au total, ces travaux ont coûté près de 30 000 €.

Pour les prochaines campagnes, le conseil municipal va programmer des travaux similaires sur la durée du mandat, à raison de deux ou 

trois chemins par an. 

Si vous constatez des dégradations sur ces chemins, vous pouvez les signaler en mairie en précisant le nom du chemin et en loca-

lisant l'incident. Une fonctionnalité de l'application Intramuros permet de signaler un incident en ligne en ajoutant une photo.  

Nous vous rappelons enfin que l'entretien et l'élagage des haies est de votre ressort lorsqu'elles sont sur le domaine privé.

Les cheminsLes chemins

Le chantier Argent de pocheLe chantier Argent de poche
Le projet « argent de poche » est porté par la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien. 

Ce dispositif 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.

Lors de la première semaine des vacances scolaires (du 25 au 29 octobre) Maëlys, Salomé, Marius, Marie, Emma et Rachel, nos 6 

jeunes ont été encadrés par Chloé, l'animatrice de la commnunauté de communes et par Stéphane Lebarbier, notre agent communal. 

Ils ont travaillé tous les après-midis sur ce chantier près de la Chapelle à l'entrée du bourg.

Au programme : enlèvement des arbustes existants (qui seront réaffectés dans d'autres secteurs du village comme à la Belle Inutile 

par exemple), installation d'un banc et d'une poubelle, réalisation de béton pour installer un deuxième banc par la suite et engazon-

nement de la zone qui deviendra le point de départ officiel du circuit du Lutin, parcours de randonnée bien connu des marcheurs.

Au cours de la semaine, les jeunes ont partagé des moments de travail, mais aussi de convivialité et ont tout simplement appris à se 

connaître. A la clé, chaque jeune a perçu 75 € bien mérités.

Un dernier chantier géré par l'entreprise Racine Elagage de Soulitré a permis de couper trois cyprès devenus gênants sur le chemin 

des Simonnières.



AVANT

APRES

- POMPIERS -
Le Centre d’Incendie et de Secours du Breil sur Mérize est dirigé par le Capitaine Franck PLAIS et compte un effectif de 26 sapeurs-

pompiers volontaires dont 5 femmes.

Les sapeurs-pompiers volontaires exercent de nombreuses missions dont celle de la protec-

tion des personnes, des biens et de l’environnement (lutte contre l’incendie, risques natu-

rels et technologiques).

Ils assurent également les secours d’urgence aux personnes victimes d’accident, de sinistre 

ou de catastrophe ainsi que leur évacuation.

Du 1er janvier au 30 septembre 2021 250 interventions ont été effectuées soit une augmen-

tation de 30% par rapport à l’année dernière.

Vous pouvez contacter le Chef de Centre, le Capitaine Franck PLAIS au 06/07/24/28/20

L’amicale, au cœur de la vie de la caserne

L’activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible l’opérationnel et l’associatif, représenté par l’amicale. Source d’échanges et de 

partage, la vie associative resserre chaque jour d’avantage les liens qui unissent les sapeurs-pompiers.

Un centre de secours = une amicale. Les sapeurs-pompiers élus par leurs camarades, sans conditions de catégorie ou de grade, mè-

nent au travers de l’amicale de nombreuses activités, festives, sportives et la solidarité : Loto (20 mars 2022), Journée détente, D-

Breil (27 août 2022), Soirée des îles 1er octobre 2022, Sainte Barbe (26 novembre 2022), arbre de Noël, compétitions sportives (Cross 

intercentre et Cross Départemental, Parcours sportifs….) et les loisirs...

La distribution des calendriers permet de subvenir au fonctionnement de l’amicale mais également de venir en aide aux sapeurs-

pompiers en difficultés et à leurs familles (Œuvre Des Pupilles). 



- ADRESSAGE: une mise à jour  
nécessaire pour de meilleurs 

services.-

Vous l’avez peut-être reçu dans votre boîte aux lettres ou alors vous n’allez pas tarder à le recevoir : il s’agit d’un courrier de la mairie 

accompagné le cas échéant d’une plaque numérotée à installer sur votre boîte aux lettres ou à proximité de votre propriété afin de 

l’identifier.

L’arrivée de la fibre optique sur notre village impose pour chaque habitation de disposer d’une adresse unique, géo localisable et non 

confusante (rues ou lieux dits avec le même nom). Cette adresse doit répondre aux critères du Service National de l’Adresse (Héxa-

clé). Ce nouvel adressage permet également d’améliorer la livraison des colis, l’acheminement des courriers et facilitera l’accès des 

services de secours.

Ce chantier a démarré il y a environ trois ans quand les services du Département ont réalisé l’étude des différents secteurs de la 

commune pour recenser toutes les adresses. 

Il s’en est suivi une analyse de la part du conseil municipal sur tous les lieux dits et rues qui caractérisent notre village, avec parfois 

le constat de quelques incohérences ou imperfections...

Une prise en compte de l’ “historique” nécessaire.

Pour que l’adressage soit cohérent, il fallait prendre en compte les paramètres suivants : la numérotation devait s’effectuer dans le 

sens “bourg >> sortie du village” et placer à gauche de la chaussée les numéros impairs et à droite les numéros pairs.

Pour réaliser cet adressage, le conseil municipal a été amené à nommer les lieux dits et à acter la numérotation de certaines habi-

tations mais dans certains cas, la numérotation existante ne permettait pas de gérer la continuité. Des numéros bis ou ter ont donc 

été créés. Pour certaines habitations, un nom avait été donné à la maison, mais ce nom ne figurait ni au cadastre, ni sur les plans 

IGN. Pour conserver ce nom qui peut être important pour les habitants, un complément d’adresse pourra être ajouté  (Villa Vanille, 

l’Oiseau-Lyre, etc…).  

Ces adresses aux normes vous permettent désormais de bénéficier de la fibre optique et il est utile de vous rappeler que vous devez 

souscrire un contrat auprès d’un des opérateurs en place sur le territoire. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.lafibrearrivechezvous.fr.



- ET VOUS A QUELLE VITESSE 
ROULEZ-VOUS ? -

Vous l’aurez sans doute remarqué en traversant le village pendant l’été, un radar pédagogique était là pour enregistrer votre vitesse. 

Ce radar nous était prêté par les services de l’Etat du 16 juillet au 24 septembre. 

Il a été placé dans la Grande rue pendant un premier temps, puis a déménagé Route du Breil avant de mesurer les déplacements route 

de la Roche. 

A chaque passage, même s’il n’y avait pas de verbalisations des excès de vitesse, le radar enregistrait dans les deux sens l’heure du pas-

sage et la vitesse des véhicules...

Bilan de l’expérimentation : dans leur grande majorité, les Solutréens respectent les vitesses.

Comme vous pourrez le voir sur ce camembert, la tendance est plutôt au vert, avec 70 % des automobilistes qui roulent en dessous de 30 

km/h et 23 % qui circulent entre 30 et 40 km/h.

Donc une tendance au respect de la réglementation et c’est très bien.

Notons toutefois qu’une minorité d’inconscients (23 exactement) ont traversé le 

bourg ou les zones agglomérées à plus de 70 km/h !

La municipalité réfléchit actuellement à d’autres actions de ce type pour sensibili-

ser la population à la vitesse et à la prévention routière. Ces actions participent à la 

démarche “Ville Prudente” pour laquelle Soulitré a obtenu un label.

- BUDGET PARTICIPATIF -

Le budget participatif donne la possibilité aux Solutréens de choisir des projets d’investissement pour la commune.

 

Pour la première édition du dispositif, une enveloppe de 30 000 €, a été dégagée pour leur réalisation. 

3 pré-projets ont été reçus. 

Deux de ces trois projets concernent nos chemins communaux et le troisième est relatif à la mise en place d'un terrain de bosses, pour 

faire du vélo. 

Ces projets sont désormais à l'étude.



- APPLICATION MOBILE 
ET SITE INTERNET -

La mairie adhère désormais au service de l’application Intramuros.

IntraMuros, ce sont 2 200 communes et 70 intercommunalités adhérentes à l’application, une plateforme collaborative créée pour 

faciliter la communication entre tous les acteurs d’un territoire : habitants, associations, commerçants et bien sûr municipalités.

L’application IntraMuros est à télécharger gratuitement sur Google playstore ou Apple store, puis il faut sélectionner Soulitré. 

Inutile de donner votre mail ou un téléphone : la navigation est simplifiée et aucune donnée n’est collectée. 

Tous les serveurs sont hébergés en France et l’application mobile IntraMuros est conforme à la réglementation RGPD. 

Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent être informés sur leur téléphone portable de l’actualité de la commune, 

gratuitement et sans publicité intempestive ! 

Les informations peuvent concerner des notifications en cas de travaux, d’information majeure ou d’alerte sur le territoire 

communal… 

Chacun peut déterminer quelles informations recevoir ! 

A contrario, il est aussi possible d'interagir avec la mairie et signaler un accident, des déchets sauvages, une 

dégradation, une perte d’objets ou encore participer de manière anonyme à une boîte à idées ou un sondage. 

Il est également possible de consulter l’annuaire communal, s’abonner aux notifications de votre association ou d’un commerce, con-

sulter le menu de cantine de l’école des enfants et bien d’autres choses encore…

Associations, commerces, inscrivez-vous au préalable auprès de la mairie pour obtenir vos identifiants.

Le site internet a également été refondu, pour intégrer toutes ses nouvelles actualités. 

Bonne découverte.

- FRANCE SERVICE-
Trois « Maisons France Service » ont ouvert, sur le territoire. 

La première se situe au Centre Social LARES à Montfort-le-Gesnois, la seconde se trouve au Breil sur Mérize et la troisième sur la 

commune de Savigné l'Evêque.

La maison France Services du Centre Larès propose un service itinérant et peut venir à la rencontre des habitants en se déplaçant à 

Soulitré.

Le but : offrir une aide gratuite à tous les habitants dans leurs démarches administratives.

Déclarer ses impôts, préparer sa retraite, faire une demande d’allocation en ligne, immatriculer son véhicule… autant de démarches 

qui se font désormais par Internet et les difficultés qui vont avec. 

C’est pourquoi « France Services » propose un accompagnement personnalisé dans vos démarches du quotidien. Vous pourrez ainsi 

accéder aux principaux organismes de services publics, dans un même lieu.



- NOUVEAU LOGO  -

Le nouveau logo de la commune est maintenant connu.

Le conseil municipal a choisi 3 modèles sur la quinzaine de logos proposés et la population a ensuite choisi celui qu'elle préférait, en 

votant en ligne ou au format papier.

Le choix s'est porté assez largement sur le logo n°1 (avec plus de 63% des votes).

Il se déclinera désormais sur les courriers et supports institutionnels de la commune.

Rappelons que ces créations graphiques ont été réalisées par Céline Mauboussin, une ancienne Solutréenne, qui avait à cœur de tra-

vailler sur ce projet. 


