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- LE MOT DU MAIRE -

Stéphane LEDRU 

Maire de Soulitré 

Madame, Monsieur,

Après pratiquement deux ans sous Covid-19, la situation sanitaire semble désormais sous contrôle, 

même s'il faut rester vigilants. Certains ont perdu des êtres chers et je m'associe à leur douleur. 

Nous avons enchaîné sans transition avec le conflit en Ukraine qui a des répercussions quotidiennes jusque dans nos campagnes. 

L'accueil et les dons pour les réfugiés ont été coordonnés par le centre Larès de Montfort-le-Gesnois, qui a rempli sa mission d'entraide 

sur le territoire. 

Quelques enfants ukrainiens ont également rejoint les effectifs du SIVOS. 

Espérons que l'escalade de ce conflit ne prenne pas une tournure irrémédiable…

Au niveau local, Soulitré a vu, comme près de 18 000 communes françaises, arriver la candidate du Rassemblement National en tête du 

scrutin présidentiel, avec 60 % des voix exprimées. Le candidat de la République en Marche a recueilli 40 % des votes. 

Sur le plan national, les résultats étaient pratiquement inversés et Emmanuel Macron briguera donc un second mandat. Il serait inté-

ressant d'analyser les chiffres pour comprendre ce mécanisme de votes ruraux quasiment inverses aux votes urbains, qui expriment 

sans aucun doute un malaise ou une détresse mais je ne m'y risquerai pas dans ce bulletin municipal !

Vous êtes maintenant attendus aux urnes les 12 et 19 juin prochains pour les élections législatives qui seront, elles-aussi, déterminantes 

pour le mandat présidentiel.

Depuis début avril, Paul Fossé a rejoint l'équipe des agents techniques. 

Ce jeune homme a été recruté sur la base d'un Contrat Parcours Emploi Compétences, qui permet au salarié de bénéficier d'un accom-

pagnement et de formations, et à la commune de bénéficier d'aides financières. L'objectif pour le conseil municipal est d'assurer sa 

montée en puissance pour aboutir à terme sur une embauche. 

De son côté, Valentin Tolmer a rejoint la commune d'Ardenay-sur-Mérize où il était attendu. Nous lui souhaitons donc une bonne con-

tinuation et nous vous remercions d'assurer à Paul le meilleur accueil.

De son côté, Manuela Renel a pris ses marques et a terminé son année de stage. 

Elle est maintenant titulaire et assure les repas quotidiens pour la cinquantaine d'enfants scolarisés à Soulitré. Elle assure également la 

facturation des repas en lien avec notre secrétaire de mairie, Elisabeth Contet.

Les projets du village se poursuivent pour certains et se peaufinent pour d'autres. 

Au niveau de la voirie et des aménagements urbains, la voie douce qui relie la Chapelle Sainte-Anne au cimetière a été créée et permet-

tra maintenant aux piétons et cyclistes d'emprunter un chemin sécurisé et adapté aux déplacements doux. 

Le mode d'éclairage de cette liaison est à l'étude afin de l'intègrer aux aménagements réalisés par les jeunes aux abords de la Chapelle

La plantation d'arbres dans le cadre du dispositif "Une naissance, un arbre", sponsorisé par la Région des Pays de Loire et le futur 

lotissement, qui devrait démarrer en fin d'année viendront compléter les aménagements de ce secteur du village. 

La municipalité devra en effet choisir entre deux projets d'aménageurs qui permettront de créer de 12 à 14 parcelles et qui pourront 

démarrer dès que le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal sera exécutoire, c’est-à-dire fin 2022. 

Si tout se déroule sans encombre et sans surprise (vestiges romains, espèce locale protégée…), les premières commercialisations de-

vraient être possibles en 2023, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

L'ombrière située sur le parking de la Grande rue devrait également sortir de terre avant la fin de l'année. 

Une borne de recharge pour véhicules électriques sera installée à proximité.

En terme de voirie, les travaux du lotissement du Champ Menant débuteront également prochainement. La commission mixte, com-

posée d'élus et de riverains s'est réunie à deux reprises, le 11 février et le 3 mai, afin de recueillir les besoins et les idées des habitants 

pour d'obtenir une réalisation partagée par le plus grand nombre.

Enfin, deux ou trois nouveaux chemins seront rénovés cette année, en priorisant comme l'an passé, la sécurité, le nombre de foyers 

desservis par ces accès et l'état de dégradation de ces chemins.

Parmi les projets engagés à destination de la population, la toiture de la salle des fêtes a été réalisée par l'entreprise Froger de Soulitré, 

avec une subvention de plus de 55 % octroyée par le Département de la Sarthe au titre du fonds de relance. 

Une chaudière bois granules remplacera en fin d'année la chaudière fioul de l'école du 17bis Grande rue. 

Le réseau de chaleur qui remplacera la chaudière fioul de la mairie, de l'école et de la salle des fêtes est quant à lui programmé pour 

l'année prochaine. 

Du côté de l'espace associatif situé au 6bis rue du Lavoir, les devis sont en cours de constitution pour la création d'une salle de réunion 

dédiée aux associations du village. 

Enfin, la terrasse du commerce a été rénovée et embellie par notre commerçant qui a eu le concours précieux de Didier Fouché.

Sur tous ces sujets, je tiens à remercier les adjoints et les conseillers municipaux qui apportent leurs contributions et leurs expertises 

lorsque nous discutons de ces sujets.

Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, je vous invite à installer l'application Intramuros qui vous permettra de connaître toutes les 

actualités du village, les menus de la cantine ou encore les alertes. 

Cet outil relaie les informations du site internet de la commune et dispose dorénavant de canaux dédiés : 

l'association ACLS, la Cantine du Lutin (et bientôt les parents d'élèves et les écoles) peuvent dorénavant publier leurs propres infor-

mations.

Je profite de l'arrivée des beaux jours pour vous rappeler les règles de vigilance 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 12 et 19 juin 

prochains à la salle des fêtes lors des élections législatives.

Je reste à votre disposition. Prenez soin de vous.



Commande groupée pour les granulésCommande groupée pour les granulés
Acheter groupé pour payer moins cher. Simple, presque basique, et applicable à de nombreux domaines de la vie quotidienne, le 

principe n’est pas nouveau, certes.

Mais il trouve un intérêt tout particulier dans un contexte marqué par la flambée des prix de l’énergie. Les achats groupés permettent 

également de réduire notre empreinte carbone: le camion de livraison effectuera un seul déplacement pour une commande groupée, 

alors qu'il effectuera plusieurs déplacements pour des commandes individuelles. 

Face à ces constats Vlassia et Olivier Eugène, proposent une belle initiative : Une 

commande groupée de pellets.

 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à déposer vos coordonnées en mairie 

avant le 15 juin 2022.

Passé ce délai, la famille Eugène se chargera de prendre attache avec les personnes 

qui se seront manifestées, afin de connaître leurs besoins.

Bravo et Merci à eux.

Inscription écoles Inscription écoles 
Les inscriptions scolaires pour l'année 2022-2023 ont débuté et se 

termineront à la fin mai.

Merci de vous présenter en mairie avec le livret de famille et le 

carnet de vaccination de l'enfant pour l'inscription administrative 

puis de prendre rendez-vous avec le directeur, Mr Hawes, au 

02 43 89 82 10

Désherbeur : 

Dans un souci économique, la commune se dote d'un 

nouveau désherbeur thermique de marque Ripagreen 

pour la somme de 3300€. 

Il devrait être rentable au bout de 3 ans en considérant 

les économies de gaz par rapport au désherbeur actuel.

Chaudière : 

Par ailleurs, concernant le remplacement de la chaudière pour l'école verte et le logement locatif, le choix s'est porté sur une chau-

dière à granulés de marque OKOFEN.

Le local, dans lequel un silo de stockage des granulés sera installé, devra être entièrement mis aux normes en vigueur.

La nouvelle chaudière sera opérationnelle pour le dernier trimestre 2022.

Priorité au local! Les artisans réalisant ces travaux se trouvent dans un rayon de moins de 15 km de Soulitré.

Réfection écoles et cantines: 

Comme certains d'entre vous auront pu remarquer, le chantier de la toiture de la salle des fêtes est terminé. 

Réalisation : Mathieu FROGER.

En outre, plusieurs chantiers sont à venir. Tout d'abord la toiture de la cantine dans la continuité de celle de la salle des fêtes.

Ensuite, de nouveaux faux-plafonds vont être posés dans la salle des fêtes et dans la cantine. En effet, ceux-ci présentent une usure 

avancée. 

Puis les menuiseries de l'école verte dont le remplacement est également programmé. 

Enfin, l'isolation phonique du réfectoire de la cantine.

Tout cela clôturera les chantiers prévus pour la salle des fêtes, la cantine et les deux écoles.

Point travaux Point travaux 
- LA VIE DE SOULITRE -

Voie douce :

Comme vous l’avez peut être remarqué, des travaux ont débuté au niveau du parking de la chapelle. 

À l’issue du chantier, une voie douce sera créée entre La Chapelle et le cimetière. 

Cette voie permettra aux piétons et cyclistes de se déplacer en toute sécurité entre le cimetière et la chapelle. 

Projet en réflexion 

- La première réunion concernant la réfection du Champ Menant a eu lieu. Une commission spéciale a été créée à l'occasion. Celle-ci 

est composée d'élus et d'habitants.

- Le projet d'aménagement d'une partie de l'atelier de Mr Boulay en salle des associations est en bonne voie. En effet, le bâtiment qui 

a été récemment racheté par la commune est un bon moyen d'agrandir les ateliers municipaux et de créer une salle dédiée aux asso-

ciations.

- Reprise du projet du lotissement de la chapelle Saint Anne. Après avoir été à l'arrêt pendant l'établissement du nouveau Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal, le conseil reprend sérieusement les discussions sur ce magnifique projet. Une consultation des lotis-

seurs est en cours.



Opticienne à domicile Opticienne à domicile 
Un opticien à Soulitré ? 

C'est possible. En fait, il s'agit d'une opticienne, Charline Robineau, qui se déplace à domicile.

Vous souhaitez des conseils personnalisés?

Vous recherchez des montures originales?

Vous avez des difficultés à vous déplacer en magasin?

Vous n’avez pas le temps de vous libérer?

Et surtout, vous souhaitez un interlocuteur unique tout au long de votre dossier ?

Alors ce concept est fait pour vous...

Plus d'informations en mairie (flyers et cartes de visite disponibles) ou sur le site de Charline (www.optique-robineau.fr)

La machine à récupLa machine à récup
La Machine à Récup' est une marque d’accessoires textiles éco-responsables réalisés 

en série limitée sur les principes de l'upcycling. Autrement dit le tissu utilisé pour mes 

créations provient de vêtements et de linges de maison de seconde main, de chutes de 

tissus, chinés localement dans des friperies solidaires ou issus de dons. J’utilise cette 

matière pour créer de nouveaux accessoires, on parle d’upcycling ou de surcyclage.

La machine à récup' est sur Facebook, Instagram.

Naya BERGERON 

Créatrice d'accessoires textiles up-cyclés

06.66.83.44.02 

lamachinearecup@outlook.com 

Une réunion publique d’information, organisée par la commune en partenariat avec la société AXA, sur la complémentaire 

santé et la dépendance communale est prévue le mercredi 8 juin à 18h30, à la salle des fêtes , afin d’informer les administrés.

Il s’agit, pour la commune, d’une action sociale visant à proposer une solution à ceux qui ne sont pas couverts par une 

mutuelle, voire de faire bénéficier d’un gain financier ou de garanties. 

L’avantage principal est de proposer aux habitants de la commune, des tarifs préférentiels, avec des solutions adaptées à la 

situation de chacun, afin de disposer d’une meilleure couverture complémentaire.

Une remise avantageuse est proposée pour les non-salariés, les retraités, les administrés de 60 ans, les indépendants et les 

fonctionnaires. 

Complémentaire santé  communaleComplémentaire santé  communale

Actualités de l'ACLS Actualités de l'ACLS 

CINEMA DE PLEIN AIR 

Pour tous les amateurs de cinéma et les nostalgiques des drive-in, le Parc 

du Lavoir se transforme en cinéma à ciel ouvert le samedi 18 juin. 

Avant la projection, vous pourrez profiter d’un repas (sur réservation au 

07.88.09.26.90) ainsi que du coucher de soleil.  

Une fois le soleil couché (à partir de 22h), installez-vous confortablement 

dans votre transat pour profiter du film 100 kilos d’étoiles, pour une fois 

non dans une salle sombre mais sous le ciel étoilé de ce début d’été.

LUTINADES 

Réservez votre Dimanche 28 août, pour les traditionnelles Lutinades. 

Au programme : randonnée pédestre, animation, concert…

JARDIN DES ENFANTS

Le 4 mai dernier a eu lieu la réunion de présentation du jardin des enfants. Cette année c'est une dizaine d'enfants qui se 

sont inscrits pour  venir planter des légumes, des aromates ou autres produits de la terre, comme des fleurs... 

Vivement la récolte.



- APPLICATION INTRAMUROS-
L’application INTRAMUROS, c’est avoir accès à toutes les actualités de la commune et être 

prévenu en temps réel des événements du territoire et retrouver les informations utiles

- BUDGET -
Le 5 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget primitif pour l'année 2022 : il s'équilibre en fonctionnement à 907 895 € et 

l'investissement représente 488 287 €. 

Parmi les chantiers 2022/2023, la finalisation des travaux liés à la chaudière de l'école verte : la programmation est engagée et le ré-

troplanning est prêt, afin que les entreprises puissent intervenir les unes après les autres. Il faudra purger et désamorcer l'ancienne 

chaudière, puis les travaux de maçonnerie et de charpente prendront le relais, avant la pose, l'installation et la création de nouvelles 

huisseries.

Le budget 2022 prévoit aussi des travaux dans les écoles, avec les remplacements des stores, ou encore le début des travaux de la salle 

des associations.

Une étude de l'éclairage public afin de le remplacer par des leds est en cours et des travaux à la salle des fêtes (électricité et faux-pla-

fonds) ou à la mairie (éclairage led, informatique) font partie des investissements prévus.

Au niveau fiscalité, les élus n'ont pas touché aux taux, l'Etat ayant déjà appliqué une augmentation "mécanique" du panier fiscal.

907 895 € 488 287€

38 980€

281 656 € 150 229 €

8 787€

A ce jour c'est un peu plus de 150 abonnées qui sont alertés des actualités communales de 

l'application.

Alors pourquoi pas vous !!!

Le site web: www.soulitre.fr qui reprend toutes les actualités présentes sur l'application, compte quand à lui près de 1300 visites de-

puis sa refonte, début septembre. 

N'hesitez pas à le consulter.

Le Département de la Sarthe a souhaité renforcer sa politique en faveur du développement des usages numériques d'intérêts locaux par 

le recrutement de 16 conseillers numériques pour le territoire.  Une convention de partenariat a été mise en place avec la communauté de 

communes du Gesnois Bilurien dans le but de favoriser la réussite des missions des conseillers numériques.

👉Mise en place d’ateliers pour faciliter la prise en main des matériels informatiques (écran, clavier, souris, tablette, smartphone etc.)

👉Découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, réception, réponse et gestion)

👉Découvrir et utiliser les réseaux sociaux

👉Découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.)

👉Acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc.

👉Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques

👉Protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux

👉Usages numériques des enfants / adolescents

👉Trouver un emploi ou une formation

👉Suivre la scolarité de son enfant

A Soulitré, nous accueillons des permanences de deux espaces France Services, l’un du Breil, l’autre de Montfort-le-Gesnois. Le service 

est le même. Vous pouvez venir rencontrer un conseiller équipé d’un ordinateur dédié. Le mieux est de réserver un créneau à l’avance 

mais les conseillers peuvent recevoir sans rendez-vous. 

Les prochaines permanences qui auront lieu à la mairie de Soulitré seront :

France Services le Breil sur Merize (pour prendre RV 02 72 88 03 62):

Lundi 13 juin de 14h à 16h30

Lundi 11 juillet de 14h à 16h30

France Services Montfort le Gesnois (pour prendre RV 02 43 76 70 25):

Mercredi 18 mai de 9h à 12h

Pour prendre RV : 02 43 76 70 25

Victor Jocher, notre conseiller numérique, est également en mairie les vendredis des semaines paires de 9h à 12h.

- CONSEILLER NUMERIQUE-



- LANCEMENT SURE-
Service Unique pour la Rénovation Energétique. Il s’adresse aux propriétaires, occupants et bailleurs, 

qui souhaitent s’engager dans des travaux de rénovation Pauline Boulidard, coordinatrice de la Plate-

forme Territoriale de Rénovation Énergétique énergétique. SURE leur apporte une information neutre 

et les accompagne dans la définition de leur projet (évaluation des coûts et des économies pouvant être 

réalisées, analyse de devis, dossiers de demandes de subventions...). La plateforme est accessible du 

lundi au vendredi de 9h à 17h au 02 55 44 10 10

- ENTRAIDE FAMILLE-
Familles de la Sarthe est une importante fédération localisée au Mans. Nous intervenons sur tout le 

territoire de la Sarthe depuis plus de 70 ans. Notre principale mission est d’aider les familles dans 

leur vie quotidienne en proposant divers services tels que l’aide à domicile, le portage de repas ou 

encore la garde d’enfants.

A ce titre cette fédération recrute très régulièrement du personnel (aide à domicile, aide-ménagère, 

partage de repas, garde d’enfants, entretien du jardin…), mais également du recrutement pour les 

jobs d’été. 

www.famillesdelasarthe.org/recrutement/

AVANT

APRES

- CONTRAT MISSION LOCALE  -
ARRIVÉE DE PAUL FOSSÉ

Depuis le mois de mars 2022, vous avez peut-être remarqué un nouvel agent technique dans les rues de la commune.

En effet, Paul Fossé a été recruté après une période de stage et de CDD en mars pour rejoindre l’équipe des agents le 1 er avril.

Ce jeune a signé avec la mairie et la mission locale, représentée par Mme Valla, un contrat Parcours Emploi Compétences.

Ce poste est à temps plein et subventionné par l’Etat à hauteur de 40%.

En échange, la mairie s’engage à lui faire suivre un programme de formation.

Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Depuis le 1er janvier 2022, même s’il est toujours possible de déposer sa demande au format papier directement en mairie, il est aussi 

possible de déposer les autorisations d’urbanisme en ligne. L’utilisation du téléservice est gratuite et facultative. 

Connectez-vous sur le lien : https://sve.sirap.fr/#/072341/

Toute saisine par voir électronique effectuée par un autre moyen pour une demande couverte par ce téléservice ne serait par consé-

quent pas prise en compte par la mairie.

Les autorisations qui peuvent être déposées électroniquement sont le certificat d'urbanisme, la déclaration préalable, le permis de dé-

molir, le permis de construire (PC), le permis d'aménager.

Pour toute information complémentaire, une documentation est disponible en mairie.

- DEMANDE D'URBANISME-- PERMANENCES IMPOTS -
Le service des impôts proposera des permanences au centres LARES pour les situations complexes.

Pour cela, il faudra prendre rendez-vous. 

France services reste en alerte pour accompagner ceux qui auraient des difficultés pour prendre un rendez-vous avec un agent des impôts 

via leur espace personnel



- NOS CHERS VOISINS -
Tout allait pour le mieux : lors de votre construction ou de votre aménagement, vous vous étiez même rendu des services : prêt 

d'outils, aide pour couler la terrasse, récupération des colis du facteur… Mais depuis quelque temps, rien ne va plus !

Les sourires et les bonjours se sont transformés en regards de travers et en critique et les relations de bon voisinage sont maintenant 

bien loin.

Des situations comme celles-ci, il en existe plusieurs dans notre village, comme dans tous les villages français, mais il arrive que 

certaines situations dérapent.

Lorsque ces querelles de voisinage arrivent en mairie, les "pouvoirs" du maire sont limités voire inexistants. En effet, tant qu'il n'y a 

pas de délit constaté, il est difficile d'intervenir.

Il est bien entendu dommage d'arriver à des points de non-retour entre voisins : si vous ne pouvez plus trouver de terrain d'entente 

et que le divorce est consommé, vous pouvez solliciter le conciliateur de justice. Pour notre village, c'est M.Trehoux, qui est basé à 

Montfort-le-Gesnois au Centre social Larès : vous pouvez le contacter et prendre rendez-vous au 02.43.76.70.25.

Il pourra vous accompagner pour régler les conflits.

- DISPOSITIF D'AIDE AU 
MAINTIEN A DOMICILE  -

La Fondation Georges Coulon intervient dans deux grands domaines de la santé publique : le sanitaire et le médico-social. 

Elle regroupe 6 structures en Sarthe dont plusieurs dispositifs d’aide au maintien à domicile.

Notre commune est concernée par le territoire d’intervention des équipes de la fondation

Les personnes âgées vivant à leur domicile peuvent donc être éligibles aux diverses prestations déployées à savoir : 

•         Un accueil de jour itinérant avec possibilité de transport vers des EHPAD partenaires du territoire 

•         Une équipe spécialisée Alzheimer ou maladies apparentées à domicile 

•         Une équipe d’appui en adaptation et réadaptation 

•         Un service de soins infirmiers à domicile 

•         Un dispositif expérimental innovant de vie à domicile (le DIVADOM) 

 

02 43 61 51 71


