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- LE MOT DU MAIRE -

Stéphane LEDRU 

Maire de Soulitré 

Madame, Monsieur,

C'est dans un moment de tension grandissante que je vous adresse ce mot : en effet, sur le 

plan international, les relations entre l'est et l'ouest deviennent de plus en plus délicates, 

tandis qu'au niveau national, nous devons composer avec une inflation qui s'installe et une 

crise énergétique sans précédent. Le blocage récent des raffineries vient générer un stress 

supplémentaire...

Tous ces événements ont des impacts quotidiens, comme pour vos foyers, dans notre gestion de l'éclairage public, dans notre 

mode de chauffage des bâtiments municipaux ou encore dans les décisions liées à nos déplacements.

Nous faisons de notre mieux pour malgré tout avancer et à l'occasion de cette nouvelle rentrée des classes, il est temps de revenir 

sur les réalisations du début d'année et de l'été.

Du côté de l'école verte (17 grande rue), plusieurs travaux ont été réalisés : nouvelles fenêtres, nouveaux stores et une chaudière 

à bois qui remplacera dorénavant la chaudière à fioul en fin de vie, pour le confort des enfants, du personnel enseignant et du 

locataire du logement communal. La salle des fêtes n'est pas en reste, puisqu'après la toiture, ce sont les plafonds qui ont fait 

peau neuve. Les prochaines étapes concerneront la toiture de la cantine et les plafonds.

Du côté des routes, une grosse part du budget alloué à la voirie a servi à rénover la route de la Roche ainsi que la route de la Jat-

terie. Après la liaison douce créée entre la Chapelle et le cimetière, un terrain de pump-track est sorti de terre, pour la joie des 

cyclistes amateurs de sensations fortes. Il avait été demandé dans le cadre du budget participatif et il est pour l'instant isolé dans 

un coin du terrain de la commune, mais sera bientôt entouré de maisons, puisque les travaux du lotissement devraient débuter 

l'an prochain. Au total, ce seront 17 habitations qui seront créées, dont 4 locatifs en gestion par la mairie, mais nous vous en di-

rons plus dans les prochains bulletins municipaux.

Les derniers travaux à prévoir concernent le cimetière avec la réfection des murs abîmés et des allées. Une communication sur 

l'usage des produits phytosanitaires a été installée récemment.

La commune fait sa transition vers les énergies renouvelables puisqu'une ombrière photovoltaïque sera prochainement implan-

tée sur le parking de la grande rue. Un véhicule utilitaire électrique (Kangoo) a également été acheté pendant l'été : il permet 

dorénavant aux agents d'éviter d'utiliser leur véhicule personnel lors des déplacements pour les besoins de la mairie et pourra 

servir de véhicule de liaison.

Je terminerai ce mot du maire par deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. La mauvaise concerne notre commerce : en 

effet, M. Galindo a cessé son activité en septembre dernier. Nous étudions actuellement les possibilités qui nous sont offertes. La 

bonne nouvelle concerne la fin des travaux d'aménagement numérique : le village est désormais entièrement couvert par la fibre 

optique et vous pouvez donc souscrire à une offre auprès d'un des 13 opérateurs du réseau.

Je profite de ce bulletin pour remercier les conseillers municipaux et les adjoints pour leur engagement sans faille, et également 

les agents qui œuvrent au quotidien pour le bien de la commune.

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

vendredi 6 janvier 2023 à 18h30 à la salle des fêtes et nous espérons que nous pourrons enfin échanger avec vous et nous pré-

senter !

Je reste à votre disposition.



- POINT TRAVAUX -

La commune a lancé de lourdes opérations de rénovation énergétique pour remplacer la chaudière fuel du 17 grandes Rue (ser-

vant à chauffer la classe verte, ainsi que le logement appartenant à la commune se situant à proximité) et ainsi éviter de subir de 

plein fouet la flambée des coûts.

La chaudière à fuel a été remplacée par une chaudière à bois granulés.

Depuis, le prix de ce système a aussi flambé, mais cela reste intéressant par rapport au fuel.

Rappelons, que le granulé de bois est le fruit d’une chaîne de valorisation. On ne coupe pas de bois pour faire du granulé, il est 

composé de sous-produit de la transformation et de la récolte du bois, essentiellement du résineux.

Avant de mettre en place cette chaudière, il a été nécessaire d’effectuer des travaux dans la chaufferie (dégazage de l’ancienne 

cuve, neutralisation de la cuve, surélévation de la chaufferie,  éclairage, devanture à revoir).

Les enduits de façade seront réalisés prochainement.

Travaux à l'école verte

Chaudière à l'école 

Des stores ont été installés à l’école « verte », ils permettent de se protéger de la chaleur durant les mois ensoleillés, mais 

également de se calfeutrer (exercice attentat, PPMS).



Travaux de voierie 

Une partie de la route de Jatterie (début de la route, qui se trouve sur notre commune) a été refaite courant septembre, afin de 

sécuriser celle-ci, puisque les bas-côté étaient devenus dangereux.

La route menant de La Roche au bourg a également été refaite par l’entreprise HRC.

Le montant de ces travaux s'élève à 48 000 €.

Le plafond et la toiture de la salle des fêtes ont été refaits durant l'été et nous en avons profité pour passer à un éclairage LED, 

moins énergivore.

Travaux à la salle des fêtes

Pour la toiture, c'est l'entreprise Froger de Soulitré 

qui a effectué les travaux pour un montant total de 

38 000 €. 

A noter que le département a subventionné cette 

opération à hauteur de 16 300 €. 

Pour les plafonds, c'est l'entreprise Langlois-Sobretti 

qui a effectué les travaux.



- CIMETIERE -

- ACHAT D'UN VEHICULE 
ELECTRIQUE -

- LA CANTINE DU LUTIN -

Le cimetière, un lieu chargé d’émotion qui peine à être accueillant. Depuis le 1er juillet 2022, les collectivités ont l’interdiction 

d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs cimetières selon la loi Labbé.

Face à ce constat, le conseil municipal a décidé de réaliser des travaux au sein du cimetière, afin de rendre ce lieu plus agréable.

C’est l’entreprise B.T.P.I. Centre, qui a été retenue pour faire aboutir ce projet pour un montant de près de 32 000€.

L’entreprise B.T.P.I est une entreprise familiale spécialisée dans le domaine de la construction des sols en béton poreux.

Pour aménager le cimetière notre choix s’est porté sur du béton drainant. C’est un matériau utilisé généralement pour ses carac-

téristiques drainantes, d’ailleurs ces dernières décennies ont été marquées par une utilisation croissante du béton drainant afin 

d’améliorer la  gestion des eaux de ruissellement et de surface.

Les propriétés les plus importantes du béton drainant sont la conductivité hydraulique, la résistance à la compression et la dura-

bilité face aux cycles de gel dégel.

La mise en place du béton drainant, dans les allées du cimetière devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Puis d’ici quelques mois, c’est une partie du mur d’enceinte, ainsi que le portail, qui seront restaurés.

Durant l’été, la commune a investi dans un véhicule électrique.

Au vu de la hausse du coût du gazole, l’énergie électrique est plus adaptée pour de 

courts trajets. 

En effet, les services techniques ont principalement recours au stop-and-go dans la 

commune et ses alentours.

La commune a équipé les services techniques d’un véhicule électrique qui vient se 

substituer à l’ancien, âgé d’une vingtaine d’années et alimenté en gazole.

L’objectif de l’équipe municipale est de renouveler l’équipement par du matériel 

moins polluant, moins énergivore et plus adapté au besoin du fonctionnement in-

terne.

Le coût de cette acquisition, pour la collectivité, s’élève à 11500 €.

Comme vous l’avez certainement constaté, la cantine du Lutin géré par Lionel GALINDO depuis juillet 2019 a baissé le rideau 

cet été.

Sur le territoire nos petits villages rament, pour maintenir leurs commerces ouverts. C’est l’unique lieu de vie d’une bourgade.

Le conseil municipal éfléchit à l’avenir de ce commerce, nous devons nous remonter les manches.

Nous vous tiendrons informés des suites que nous souhaitons donner à notre unique commerce.



- BILAN RENTREE SCOLAIRE -
Nos écoliers ont retrouvé le chemin de l'école, sous le regard de Matthias Bouvier, inspecteur d’académie, qui a souhaité 

rencontrer les élèves et les enseignants d’une école rurale. 

A ce jour, 162 enfants fréquentent les écoles d’Ardenay-sur-Mérize, de Nuillé-le-Jalais et de Soulitré, réunies en un syndicat 

intercommunal à vocation scolaire (Sivos), dont Claudine Ozan est la présidente.

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

velle année scolaire.

- DEFI FAMILLE           
ZERO DECHET -

Le Pays du Mans a le plaisir de vous annoncer sa nouvelle édition du Défi Famille Zéro Déchet. L’objectif pour l’édition 2023 est 

d’accompagner 80 familles sur le Pays du Mans.

Personne seule, en couple avec ou sans enfants, toutes les familles sont les bienvenues pour participer au Défi. Le seul critère est 

d’habiter sur le territoire du Pays du Mans. Tous les habitants des intercommunalités de Le Mans Métropole, Maine Cœur de 

Sarthe, le Sud-Est Pays Manceau, l’Orée de Bercé Belinois, la Champagne Conlinoise et le Pays de Sillé et le Gesnois Bilurien sont 

ainsi invités à déposer leur candidature avant le 29 décembre 2022.

Le « Défi Famille Zéro Déchet » est un dispositif de suivis d’accompagnement des familles dans la réduction de leur production 

de déchets. Les familles sélectionnées mettent en pratique des gestes simples afin de réduire leurs quantités de déchets jetées. 

Elles sont chargées de peser régulièrement leurs déchets afin de mesurer leurs progrès au cours du défi. De plus, des visites, 

réunions d’informations et ateliers pratiques sont également proposés aux familles tout au long du défi pour les aider dans la 

réduction de leurs déchets. 

Le Pays du Mans et Le Mans Métropole ont réalisé en 2020 leur 2ème édition du « Défi Famille Zéro Déchet ». Les familles ac-

compagnées avaient réduit de 33 % le poids de leurs ordures ménagères et de leurs papiers et emballages recyclables.

Une question ? Contactez le Pays du Mans : zerodechet@paysdumans.fr ou 02 43 51 23 23



- ORDURES MENAGERES-
- BILAN RENTREE SCOLAIRE -

- SYVALORM: 
DEMARCHAGE FRAUDULEUX-

Le SYVALORM prévient qu’un démarchage de deux individus se faisant passer pour des agents SYVALORM auprès 

des administrés de notre territoire, est en cours. 

Ces malfaiteurs profitent du « changement des bacs » pour le SYVALORM et ont dérobé de l’argent dans le 

porte-monnaie de leurs victimes.

Aucun service, matériel ou calendrier n’est vendu en porte-à-porte !

Tout changement ou livraison de matériel (bac, composteur), demande de carte d’accès en déchèterie se fait à 

l’issue d’une démarche administrative et volontaire de l’usager avec les services  du Syvalorm (téléphonique, site 

internet ou accueil physique en nos bureaux) et les calendriers sont remis gratuitement par les mairies.

Soyez vigilants !

Depuis le 1er octobre, le jour de collecte est le mercredi des semaines paires.

Les levées s'effectuent donc toutes les deux semaines depuis le 5 octobre. Notons que pour les habitants du secteur de 

Tessé, le jour de collecte est désormais le vendredi des semaines impaires avec la collecte de Nuillé-le Jalais. Pour les 

habitants du Double Six, c'est le jeudi des semaines impaires en même temps que Saint Mars la Brière. 



AVANT

APRES

- LES ANIMATIONS: PASSEES  -
Lutinades

Dimanche, à 9 h, les participants aux Lutinades s’étaient donné rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes.

Après le café d’accueil, les randonneurs partaient sur les traces du Lutin pour 7 km à pied ou pour 15 km à vélo.

Les Lutinades de cette année coïncident avec les 30 ans de la naissance du circuit du Lutin, chemin de randonnée créé 

par Roger Jacob, des Tasse-Cailloux et Gaston Hummel, maire de Soulitré de l’époque.

Pendant la balade, Rozenn Bodin attendait les randonneurs pour une pause pendant laquelle elle les faisait voyager 

part des contes de tous les pays. 

À l’arrivée au terrain du lavoir, l’association culture et loisirs de Soulitré offrait l’apéritif aux randonneurs qui sortaient 

leur pique-nique du sac avant de nouveaux contes.

Auparavant, l’organisation des Lutinades était du ressort de la mairie. Désormais c’est l’ACLS qui a repris cette manifestation, 

avec le soutien financier et logistique de la commune. 

Visite des 3 églises

À travers un circuit-découverte organisé le dimanche 11 septembre par le Pays 

d’art et d’histoire du Perche Sarthois, de nombreux curieux ont pu découvrir 

trois édifices religieux du territoire.  

Au cours de ce circuit en voitures particulières, il était proposé de découvrir 

l’histoire des églises de Saint-Corneille, Soulitré et la chapelle de Saint-Denis-

du-Tertre en compagnie d’une guide-conférencière qui a fait apprécier leur 

architecture et leur mobilier.

Ce rendez-vous gratuit et pour tous les publics, proposé dans le cadre du label 

« Pays d’art et d’histoire », reste l’occasion de profiter de visites commentées 

assurées par un guide-conférencier du Perche Sarthois afin de découvrir ou 

redécouvrir le patrimoine cultuel du territoire.

Un patrimoine culturel caractérisé par les édifices religieux à l’architecture 

hors du commun.

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

L'ACLS a organisé une exposition de peintures à l'Eglise St Martin.

De nombreux curieux sont venus découvrir les nombreux tableaux et également bénéficier des séances d’initiations à 

la taille de pierres, où encore à l’aquarelle.

 

Journées du patrimoine 



- LES ANIMATIONS: PASSEES  - World Clean up Day 
Il y a deux ans, nous lancions notre première journée Mondiale du nettoyage sur notre 

commune.

Le samedi 18 septembre dernier, nous renouvelions l’opération.

Munis de gants et de sacs, ils ont été nombreux à parcourir les rues et chemins du vil-

lage à la recherche de tous les papiers, mégots, plastiques jonchant notre commune. 

Dans le cadre de La tournée des p’tites communes sarthoises !

 

Lola Baï était en concert, le dimanche 9 octobre à 

l'église de Soulitré

Chanson en langue française, ou pas. 

Cinématographique souvent, réaliste, parfois. 

Matière préférée, la dissection des émotions et des 

sentiments.

Après plusieurs tournées en solo et en groupe, 

en France et au-delà, après The Voice en 2016 et  

Duos Mystères en 2021 en tant que répétitrice, 

après une première  tournée en Sarthe dans les 

toutes petites communes en 2021, Lola a décidé 

de retourner dans les petits villages ruraux !

Comme une envie de retour à l’essentiel, une envie de concert à taille humaine.

Près de 50 mélomanes avaient fait le déplacement

Le ramassage a été fructueux puisque de nombreux sacs ont été 

remplis par des ordures variées et parfois surprenantes comme un 

téléviseur…

A l’issue des deux parcours proposées, nous avons remercié les 

nombreux bénévoles, dont notamment, les élus du conseil munici-

pal jeune d’Ardenay Sur Mérize.

Chaque jeunes s’est vu remettre un diplôme, afin de garder un mé-

moire cette belle matinée de collecte.

Lola BAÏ



- BUDGET PARTICIPATIF-

- CONSEILLER NUMERIQUE -

Courant 2021, nous vous proposions de participer à notre premier budget 

participatif du mandat. Sur les trois propositions effectuées par les habi-

tants, un seul projet entrait dans le cadre du budget participatif, puisqu’il 

concernait le « budget investissement », alors que les deux autres projets 

concernait le « budget fonctionnement ».

Après avoir établi des devis, nous avons mis en œuvre le projet lauréat, à 

savoir un terrain de bosses pour faire du vélo.

Ce terrain se situe entre La Chapelle Saint-Anne et le cimetière.

Le dispositif de déploiement de conseillers numérique France Services a été mis en place en vue de rapprocher le numérique du 

quotidien des Français ayant besoin d’aide pour, par exemple, utiliser leurs outils informatiques, installer une application, navi-

guer sur internet ou encore gérer leurs courriels.

C’est donc en ce sens que Soulitré accueille des ateliers d’accompagnement au numérique. Ils sont animés par Victor JOCHER, 

conseiller numérique mis à disposition par le Département.

Très prochainement, Victor vous proposera un atelier « application Intramuros », afin de vous familiariser avec ce nouvel outil 

de communication, utilisé par la commune.

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie, pour connaitre la date et vous inscrire à ce prochain atelier.

- LES DATES A RETENIR -

Le terrain est accessible depuis mi-octobre, même si il doit faire l’objet de 

quelques modifications, afin qu’il soit facilement utilisable par nos jeunes.

Un prochain budget participatif sera proposé en 2023. A vos projets !

Fin novembre / début décembre (date à venir prochainement): Atelier numérique pour utiliser INTRAMUROS.

Dimanche 27 novembre: Atelier "généalogie" proposé par l'ACLS (sur inscription au 07 88 09 26 90).

Samedi 3 décembre: Marché de Noël de l'Amicale du SIVOS, à partir de 17h00 à l'Ecole de Nuillé le Jalais.

Vendredi 6 janvier: Voeux de la municipalité à 18h30 à la salle des fêtes de Soulitré.

Samedi 14 janvier: Loto de l'Amicale du SIVOS à la salle polyvalente du Breil sur Mérize.

Dimanche 22 janvier: Après-midi jeux de société organisé par l'ACLS, à la salle des fêtes de Soulitré.

Samedi 4 et Dimanche 5 février: Animation "Fresque du climat, proposée par l'ACLS.


