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Edito du MaireEdito du MaireEdito du MaireEdito du Maire    
 
               En ce début d’année, on a en toute logique envie de faire le bilan de l’année passée et faire une 
projection sur celle qui commence. On se devrait être optimiste, mais comment l’être : la conjoncture 
économique qui sévit depuis plusieurs mois a mis chacun de nous dans l’incertitude. 
 

               S’il est difficile de faire des projets pour un particulier, il en est de même pour une collectivité. Soligny 
verra son projet de pôle d’hébergement se concrétiser en 2009 : j’espère vous inviter à l’inauguration de ce site 
début juin. 
 

                Le conseil municipal mènera à bien l’étude pour un nouveau cimetière et fera en sorte, comme à son 
habitude, d’améliorer le quotidien de l’ensemble de sa population. 
 

               Nous avons la chance à Soligny d’avoir de nombreuses associations, ce qui permet à chacun de se 
distraire, se changer les idées par de nombreuses manifestations organisées par celles-ci. Merci à tous les 
bénévoles pour tout le travail accompli tout au long de l’année. Pour ceux qui voudraient s’investir dans l’une 
ou l’autre association, les portes vous sont toutes grandes ouvertes : j’en suis sûr. 
               

               Si je devais formuler un seul vœu, ce serait qu’il règne entre chacun de nous, plus de sérénité. 

 
                                                  L’année 2009 sera telle que nous la ferons !, bonne année à tous. 
 
 
 

                                                                                                   Jean-Michel Bréard  

Informations santéInformations santéInformations santéInformations santé----sécuritésécuritésécuritésécurité    
 

Docteur Jean-Louis Rougeyron : 02-33-34-51-36 – infirmières Stéphanie Diaz et Herminie Louveau : 02-33-34-57-11 – 

Pompiers : 18 – S.A.M.U : 15 ou le 112 à partir d’un mobile – gendarmerie : 17. 

Vie municipaleVie municipaleVie municipaleVie municipale 
 

Permanences 
 

Mairie : les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 09h00 à 12h00 � 02-33-34-50-29 Fax : 02-33-34-20-70 
 

Site officiel de la mairie : http://mairie.wanadoo.fr/soligny-la-trappe/     courriel : soligny-la-trappe@wanadoo.fr 
 

Assistante sociale : le 1er jeudi de chaque mois de 10h00 à 12h00 à la salle du conseil. En cas d’urgence, contacter le 

service social de Mortagne � 02-33-85-24-20 
 

Infos 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parc Résidentiel du Perche : les travaux devraient être terminés 

fin mai début juin (sauf retard intempéries).  
 

Les touristes disposeront d’Habitations Légères de Loisirs (15 

chalets dont 2 pour Personnes à Mobilité Réduite qui feront 

l’objet de location selon les usages habituels. 15 autres 

emplacements seront disponibles pour les personnes qui désireront 

mettre ce type de logement avec une location annuelle du terrain. 
 

La sécurité du centre sera assuré par un gardiennage à demeure et 

les clients bénéficieront d’un accueil, d’une salle d’animation et de 

terrains de tennis, pétanque et pétanque. 
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Les réunions du conseil municipal  
 

Séance du vendredi 11 juillet 
 

� Pour financer les réseaux électriques & téléphone et l’éclairage public de la rue Thomas Hayot et cour de La Tour, 

un emprunt de 15000 €uros sera contracté auprès de DEXIA CREDIT LOCAL à un taux fixe de 5.38% ;  
 

� La société SCOLAREST ayant mis fin au contrat pour la cantine scolaire, c’est AVENANCE qui assurera les repas 

qui sont produits à l’école Bignon de Mortagne ; 
 

� Une subvention exceptionnelle de 825 €uros a été attribuée à SAM Football (emploi éducateur sportif) 
 

� La commission d’Appel d’Offres du 22 février et du 10 juillet 2008, a décidé d’attribuer les lots suivants pour la 

création du POLE D’HEBERGEMENT DE PLEIN AIR (prix HT) :  
 

• lot N°1 VRD TTANDRIEU (Joué du Bois 61) 334 337.04 € ; 

• lot N°2 maçonnerie ravalement EBM (Mamers 72) 108 128.34 € ; 

• lot N°3 charpente couverture étanchéité BECQUET (Courgeon 61) 77 908.58 € ; 

• lot N°4 menuiseries extérieures alu MPO (Alençon 61) 27 959.14 € ; 

• lot N°5 menuiseries intérieures Menuiserie RISLOISE (Aube 61) 32 613.07 € ; 

• lot N°6 plomberie BESNIARD (Sées 61) 8 860.99 € ; 

• lot N°7 électricité-chauffage LAFITTE (Mortagne 61) 24 704.57 € ; 

• lot N°8 carrelage LEFEVRE (Soligny 61) 14 228.39 € ; 

• lot N°9 revêtement murs et sols KEMPF (Alençon 61) 9 977.82 € ; 

• lot N°10 espaces verts plantations DELANGLE (Radon 61) 42 877.20 € ; 

• lot N°11 clôtures RENAULT (Le Mans 72) 31 956.54 € ; 

• lot N°12 Habitat Léger de Loisirs FABRE 2012 (Rieupeyroux 12) 414 227.50 €. 
 

Séance du vendredi 05 septembre  
 

� Transfert du budget d’assainissement à la Communauté de Communes (compétence de la CdC depuis le 01 janvier 

2008) ; 
 

� Le conseil donne un avis défavorable à la demande de participation aux frais d’entretien du terrain de football des 

Aspres ; 
 

� Les voiries privées et les équipements du lotissement « Les Choquières » sont intégrés dans la voirie communale ; 
 

� Fin du contrat avec VISA INFORMATIQUE (compte tenu des difficultés rencontrées ces dernières années) et 

adhésion au SMICO pour la maintenance informatique. 
 

Séance du vendredi 17 octobre 
 

� Adhésion au contrat de groupe d’assurance proposée par le centre de gestion des employés communaux, avec la 

couverture suivante : agents CNRACL à 4.40 % de la masse salariale, agents IRCANTEC à 1.25 % de la masse 

salariale et une franchise en maladie ordinaire ramenée à 10 jours par arrêt ; 
 

� Remplacement de l’horloge de l’église suite à une surtension électrique avec un coût de 1 550 €uros  et du matériel 

informatique de la mairie pour un montant de 1 330 €uros  ; 
 

� Approuve la chartre et les nouveaux statuts du Parc Naturel Régional du Perche ; 
 

�  Questions diverses : programmation de réfection des voies communales et du local des sapeurs pompiers. 
 

Séance du vendredi 28 novembre  
 

� Le Maire rappelle que le lot N°2 (maçonnerie) pour l’hébergement de plein air est de 129 321.49 €uros TTC, il faut 

ajouter des travaux supplémentaires pour fondations et longrines pour 33 733.47 €uros TTC du lot N°1 ; 
 

� Le lot N° 12 Habitations Légères de Loisirs en bois  était de 495 475.39 €uros TCC, des modifications de toiture 

font apparaître une moins value de 1 292.87 €uros TTC ; 
 

� Des travaux seront faits : une paire de buts football pour 1 260 €uros TTC, des fenêtres pour le local pompiers pour 

4 201 €uros TTC ; 
 

� Le devis EDF Distribution pour l’alimentation du Parc résidentiel de Loisirs est de 8 470 €uros TTC ; 
 

� Les factures France Télécom de raccordement des chalets (HLL) au bâtiment d’accueil et l’alimentation de ce 

dernier pour des devis de 711 €uros et 1 301 €uros TCC. 
 

Séance du vendredi 23 janvier 2009 
 

� La coordination de sécurité et protection de la santé pour l’aménagement du pôle d’hébergement sera assurée par 

Mr Messidor WILLIAM de l’entreprise NOMACO en remplacement de Mr Daniel VAILLANT (en retraite) ; 
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Suite de séance du vendredi 23 janvier 2009 
 

� Création d’une régie communale pour la gestion du pôle d’hébergement et d’un comité de pilotage ; 

� Des études pour un nouveau cimetière et un nouveau lotissement confiées au cabinet AGETHO d’Alençon. 
 

Etat civil  
 

 

 

 

 
 

    

EcoleEcoleEcoleEcole    
 

� Un effectif de la rentrée du mardi 02 septembre de 122 élèves - exercice d’évacuation des classes a été effectué le 

lundi 17 novembre (prévention et sécurité) ; 
 

� AVENANCE (cuisine à l’école Bignon de Mortagne) assure les repas de la cantine (prix du repas : 2.68 €uros). 
 

LittératureLittératureLittératureLittérature 
 

Salon du livre du dimanche 07 décembre  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

   

                        
                                            Michel Lemoust de Lafosse                               Michel Jousse              Gérard Gosset  
                                                                          (4 livres de nouvelles et poèmes)                                                    (histoire de Soligny)                     (histoire de Soligny) 

   �Le 2ème salon du livre se déroulera le dimanche 06 décembre 2009 à Soligny-la-Trappe. 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    
 

Les assemblées générales 
 

• Association de chasse le 19 septembre 2008 (président réélu : André Robiche) ; 

• Pétanque Solignoise le 08 novembre 2008  (président réélu : André Robiche) ; 

• Club du village fleuri le 15 janvier 2009 (présidente élue : Annie Barbier en remplacement de Gilberte Werner).  
 

Prochaines manifestations ou activités pour le premier semestre 2009 
 

• Etang de Chaumont (A.C.T.L) : les lâchers de truites auront lieu les 14 février, 07 mars, 04 avril, 08 mai et 06 

juin. Les pêches de nuit : du 27 au 29/03, du 24 au 26/04 et du 19 au 21/06. L’enduro de pêche du 29 au 01 juin ; 

• Thés dansants du Comité des Fêtes : les dimanches 15 février, 15 mars, 19 avril et 17 mai ; 

• S.A.M Football : loto samedi 28 février et dîner dansant samedi 04 avril ; 

• Association des Parents d’Elèves de l’école : loto samedi 28 mars et le carnaval vendredi 03 avril ; 

• Ecole : concert chorale jeudi 07 mai au Carré du Perche (Mortagne), kermesse samedi 13 juin ; 

• S.I : Randonnée pédestre lundi 13 avril : 

• Pétanque Solignoise : concours en doublettes lundi 13 avril et en triplettes lundi 01 juin ; 

• Base de loisirs : ouverture vendredi 01 mai (gratuit), baignade surveillée dès le mercredi 01 juillet (payant) ; 

• L’histoire de Soligny : vidéo-projection sur écran vendredi 27 mars 2009 à 20h30 Entrée gratuite, salle Marcel 

Suquet (soirée animée par Gérard Gosset, auteur du livre La Baronnie de Soligny   –   http://baronnie-de-soligny.fr.st). 

 

���� Décès : Georges THOMAS (02 août) - Marcel LEON (05 août) - Gisèle GUITTON Vve TESSIER (14 août) - Suzanne 

MASSOT Vve BERTHY (26 août) -Philippe DELAPORTE (29 août) – Paulette BIGOT épouse COURSIER (21 novembre) -

Roger NERARD (25 novembre) - Germaine LAINE Vve NERARD (03 décembre) - Henri RIMBOURG (08 décembre) - Renaud 

CORTYL (08 décembre) – André FERRON (10 janvier) – Hubert BEAUFILS (28 janvier) – François QUERNE (30 janvier) –

Madeleine COTTENCEAUX Vve GOISLARD (04 février) 

Ce salon a connu un vif succès avec 450 entrées (dont de 

nombreux Solignois),  pratiquement autant de livres vendus. 

Pour le déjeuner, des plateaux repas ont été fournis par les 

commerçants (boucherie E.Dujirouard, supérette PROXI et 

boulangerie J-Y.Jean).  

André Pommier, relieur de livres (photo ci-contre et à droite), 

une librairie enfants et 37 auteurs-écrivains étaient présents à 

cette manifestation littéraire dont 3 Solignois  : 

 

  
           Vue d’ensemble du salon                      André Pommier relieur (à Gauche) 
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Echo des festivités  
 

                                                                                                          

                                          

 

                                                                    

 
 
La commune récompensée :  
 

La chartre d’entretien des espaces publics a décerné le 27 octobre 2008, un diplôme qui certifie l’obtention par la commune 

de Soligny-la-Trappe du niveau 1.  

Le niveau 1 de cette chartre correspond à l’engagement de la commune à une meilleure utilisation des produits 

phytosanitaires. Ce diplôme permet l’utilisation du label comportant une feuille. 

 

 
 

 

La Sainte Barbe des pompiers vendredi 

09 janvier : départ de Gérard Fleck, 

Vincent Vimard est promu Adjudant chef 

et Stéphane Robiche ; adjudant. 
 

.       

 

Bulletin Municipal de Soligny-la-Trappe (déposé aux archives départementales) - Directeur de la publication : Jean-Michel 

Bréard - Comité de rédaction : Véronique Himène, Patricia Lainé, Guy Penot, Pierre Ragonnet, André Robiche et Gérard Gosset 

Edition : 450 exemplaires - Crédit photographies : Roselyne Penot (repas seniors et salon du livre) et Gérard Gosset  

La fête ST Germain (du 09 au 11 août) organisée annuellement par le Syndicat 

d’Initiatives et le Comité des fêtes, attire toujours de nombreux visiteurs et 

exposants à la foire à tout, (photo de droite).Takeshi IGARASHI, vainqueur de la 

2
ème

 course cycliste du samedi (ci-dessous, au centre). Le lundi 11 août, 48 

doublettes pour les joueurs de pétanque, des environs et départements 

limitrophes, avec une bonne ambiance (photo ci-dessous à gauche). 
 

 La municipalité (commission tourisme) a sensibilisé les associations avec une 

première journée de rencontre le 14 septembre qui a permis de faire émerger 

des idées (photo ci-dessous à droite). 

 

Un succès pour le concours de pêche du 14 septembre  avec L’Association 

Communale de Tourisme et de Loisirs (photo de gauche : Paulo de Souza et 

André de Carvallo les premiers de ce concours). 
 

De la convivialité au repas des seniors de la municipalité le samedi 25 octobre 

(photo ci-dessous à gauche). 
 

Une bonne fréquentation dans l’ensemble des thés dansants du comité des fêtes  

des 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre, ainsi que  celui de l’Amicale des 

Sapeurs Pompiers du 02 novembre (photo ci-dessous à droite). 

 

Takeshi     IGARASHI 
Vainqueur de la 2ème 

course cycliste en R1 et 

R2 organisée par l’U.V 

Aube 

Samedi 09 août 2008 

 

Le pôle scolaire de Soligny a organisé sa traditionnelle soirée de Noël le 

vendredi 19 décembre à 18h30. 
 

Une salle comble, un spectacle et un lieu de rencontres des élèves avec leurs 

parents, grands-parents et aussi des amis (photo ci-contre). 
 

Comme d’habitude, le Père Noël a remis des livres aux enfants. Ces derniers et 

les enseignants vous donnent rendez-vous pour le concert chorale le jeudi 07 

mai 2009 à 20h30 au carré du Perche (Mortagne) 

 


