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- LE MOT DU MAIRE -

Stéphane LEDRU 

Maire de Soulitré 

Madame, Monsieur,

Nous sortons d'une longue période électorale où le Président de la République puis les députés ont été élus. 

Sur notre circonscription, c'est Marietta Karamanli qui briguera un nouveau mandat. 

Les prochains rendez-vous aux urnes seront en 2024 pour les élections européennes. 

Avant cela, nous allons pouvoir profiter d'un été où nous ne serons pas sous cloche comme les deux années précédentes. 

Chacun devrait donc pouvoir voyager, bricoler ou se reposer dans des conditions normales.

Je serai très bref dans cet éditorial, une fois n'est pas coutume : je développerai un peu plus lors d'un prochain bulletin municipal 

pour vous parler des projets à venir pour la commune. 

D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances et une agréable lecture de ce journal du lutin "express" confectionné par la com-

mission communication.

Je reste à votre disposition.

Prenez soin de vous.



- LUTINADES -
L’ACLS vous donne rendez-vous le dimanche 28 août 2022 pour une nouvelle édition des Lutinades.

Café d’accueil à 9h00 place de l’église avant le départ pour les randonnées pédestres (environ 6 km) et à vélos (environ 15 km), 

accessibles à toute la famille.

Retour au terrain du lavoir de Soulitré pour le repas champêtre à réserver auprès de Lionel au restaurant « La Cantine du Lutin » 

au 06 12 38 18 25.

Animations musicales et contées sur le parcours des randonnées et pendant le repas.

Pour les marcheurs et les cyclistes, inscriptions au 07 88 09 26 90 ou sur acls.soulitre@gmail.com, jusqu’au 26 août 2022.

Venez nombreux, accompagnés de votre famille et vos amis pour partager cette journée de convivialité.

- COURSE CYCLISTE -
Après deux reports, du fait du contexte sanitaire, le 70ème grand prix 

cycliste de Soulitré aura lieu le 15 août prochain. 

Le comité des Fêtes de Soulitré organise cette belle course cycliste qui 

traverse notre jolie commune.

C'est une course de 2 ème et 3ème catégories, lors des éditions précéden-

tes elle a souvent permis de détecter des juniors qui ont ensuite connu de 

beaux parcours dans ce sport.

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.



- ANIMATIONS DES PARENTS 
D'ELEVES DU SIVOS -

L’Amicale des Parents d’Elèves du SIVOS 

Ardenay/Nuillé/Soulitré organise au profit des 

écoles du SIVOS une Kermesse qui se 

deroulera le 1er juillet à l'Ecole de Nuillé le Jalais. 

Un Bric à Brac aura également lieu le 

dimanche 25 septembre à Ardenay sur Mérize. 

Les différentes animations proposées par 

l'Amicale des Parents d'Elèves ont pour but de 

participer au financement d’activités, de voyages, 

de sorties, de classes vertes…

Venez nombreux ! 



- ANIMATIONS DES PARENTS 
D'ELEVES DU SIVOS -

La journée mondiale du nettoyage c’est le 17 septembre prochain.

Grâce à votre participation, vous évitez que ces déchets ne polluent davantage, vous permettez leur recyclage et vous contribuez à 

rendre notre monde plus durable. 

Chaque année en France, 1 million de tonnes de déchets sont abandonnés soit l’équivalent de 100 Tours Eiffel 

Quels sont les déchets abandonnés ?

Principalement des mégots, des bouteilles (verre et plastique), des canettes et des masques.

- JOURNEE MONDIALE DU 
NETTOYAGE -

En quoi la participation au World Cleanup Day favorise un changement positif ?

Le World Cleanup Day est un mouvement mondial fédérateur qui mobilise tous les acteurs du territoire : les citoyens, les 

entreprises, les associations, les écoles et les collectivités. En passant à l’action et en ramassant, chacun peut ainsi prendre 

conscience de la problématique des déchets abandonnés et décider en connaissance de cause de changer ses comportements pour 

mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. 

La sensibilisation est essentielle !

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.



AVANT

APRES

- CIRCUIT DES TROIS EGLISES  -
12 ème Circuit des trois églises: 

Au cours de ce circuit des églises du Perche Sarthois, vous découvrirez l’histoire de trois édifices en compagnie d’un 

guide-conférencier qui vous fera apprécier leur architecture et leur mobilier : Saint-Corneille, Soulitré, Saint-Mars-la-Brière. 

Vous terminerez votre découverte dans le cadre bucolique de la chapelle de Saint-Denis-du-Tertre.

Ce circuit se déroulera le dimanche 11 septembre à partir de 14h30.

Rendez-vous à l’église de Saint-Corneille. 

Réservation préalable auprès du Pays du Perche Sarthois au 02.43.60.72.77



- JOURNEES DU PATRIMOINE-

Dans le cadre des journées du Patrimoine, l'ACLS (Association culture et Loisirs Soulitré) organise une exposition de peinture, 

ainsi que des inititaions artistiques afin de découvrir différentes techniques.

- CIRCUIT DES TROIS EGLISES  -



- MUTUELLE COMMUNALE -
Mercredi 8 juin, s’est tenue la réunion d’information animée par Axa sur la mutuelle communale. 

Comme indiqué, lors de précédentes publications, un partenariat a été signé entre AXA et notre commune afin de permettre à 

tous les habitants de Soulitré qui le souhaitent de bénéficier de tarif préférentiel sur des offres individualisées et sur-mesure.

L’engagement de la commune vous fait ainsi bénéficier d’un avantage de 25% de remise.

Si vous n’avez pas eu la possibilité d’assister à cette réunion, il n’est pas trop tard, pour bénéficier de la remise, vous pouvez 

contacter directement: 

Stéphanie Kronneberg 06 86 44 78 99

Charlotte Rochette 07 82 40 55 72

- CONVENTION ALLO GUEPES -
La commune a renouvelé sa convention 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.


