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Inauguration « Ecole Pierre PERRET » 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre PERRET à Soligny-la-Trappe lundi 

21 juin 2010 avec la présence de Jean-

Claude Lenoir (député), des maires de la 

CdC et ceux des communes dont les 

enfants sont scolarisés à Soligny, Patricia 

Galéazzi (inspectrice d’académie), Philippe 

Castaing (inspecteur), les enseignants, 

enfants, parents d’élèves, l’Association des 

Parents d’Elèves et les habitants. 

 UâÄÄxà|Ç `âÇ|v|ÑtÄUâÄÄxà|Ç `âÇ|v|ÑtÄUâÄÄxà|Ç `âÇ|v|ÑtÄUâÄÄxà|Ç `âÇ|v|ÑtÄ    
 
 

   Mairie de Soligny-la-Trappe - Juin 2012 N° 4 

 

  

                Le conseil municipal n'y échappe pas, le temps passe très vite et nous avons pris du retard pour la 

conception de ce bulletin, veuillez nous en excuser. 

            La vie associative est toujours dense dans notre commune, j'en profite pour remercier toutes les 

personnes qui s'y investissent. Le rôle de chaque association est d'abord de faire connaître notre village, mais 

aussi et je dirai surtout, permettre aux habitants de se retrouver, rompre la solitude et oublier les tracas 

quotidiens. 

    Le Parc Résidentiel du Perche (parc de chalets), commence à être reconnu, le taux d'occupation 

augmente chaque année, il est aussi apprécié lors d'évènements familiaux. Il est en complément de notre salle 

polyvalente. 

            Cette dernière a repris un petit coup de rajeunissement, les murs intérieurs ont été rénovés et le 

chauffage a été changé. 

           Le marché au cadran (le seul marché aux bestiaux du département) continue son activité tous les 15 

jours. Depuis le 1er avril, le marché aux bestiaux de L'Aigle est transféré sur le site du cadran tous les mardi à 

partir de sis heures. 

   Vous trouverez dans ce bulletin l'ensemble des points principaux vus en réunion de conseil municipal en 

toute transparence. Vous souhaitant une bonne lecture, soyez sur de mon entière dévotion à vos problèmes personnels 

et à ceux plus généraux de notre commune.   
                                       Jean-Michel Bréard 

 
Infos santéInfos santéInfos santéInfos santé----sécuritésécuritésécuritésécurité    

 

Docteur : 02-33-34-51-36  
Jean-Louis Rougeyron 

 

Infirmières : 02-33-34-57-11 
Stéphanie Diaz - Herminie  Louveau 

 

Kinésithérapeute :  

02-33-34-57-32  Fabien Gravelle 
 

Pompiers : 18  
 

S.A.M.U : 15 ou le 112 (mobile)  
 

Gendarmerie : 17 

Vie municipaleVie municipaleVie municipaleVie municipale 
Permanences 
 

Mairie : les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 

9h00 à 12h00 � 02-33-34-50-29 Fax : 02-33-34-20-70 
 

courriel : soligny-la-trappe@wanadoo.fr 
 

Assistante sociale : Melle ADREU RODRIGUES 

reçoit sur rendez-vous (02-33-84-36-00) un mardi 

matin sur deux à la mairie ou le jeudi matin à L’Aigle, 

service social de L’Aigle � 02-33-34-70-86 
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Conseil MunicipalConseil MunicipalConseil MunicipalConseil Municipal     (Les points les plus importants)  
 

Séance du vendredi 22 janvier 2010 
 

� Modification des statuts de la Communauté de Communes, création article 5.14 (accessibilité voirie et aménagement 

espaces verts) ; 

� Demande de subvention de Dotation Globale d’Equipement pour le futur cimetière, coût : 6339 €uros TTC ; 

� Reconduction des tarifs promotionnels de location des chalets (moins 20 %) ; 

� Proposition d’appeler le pôle scolaire : « Ecole Pierre Perret ». 
  

Séance du jeudi 08 avril 2010 
 

� Vote des comptes de gestion et administratif 2009 de la commune et du Parc Résidentiel du Perche, affectation du 

résultat ; 

� Comptes administratifs commune fonctionnement : Recettes 545 630.99 €, Dépenses 487 067.53 €, excédent 368 

736.37 € - investissement : Recettes 122 969.92 €, Dépenses 159 706.29 €, déficit  24 402.03 € (compensé / 

fonctionnement) 

� Les taux d’imposition restent inchangés : Taxe Habitation : 6.80 %, Taxe Foncière bâti : 11.31 %, Taxe Foncière 

non bâti : 17.91 % et Taxe Professionnelle : 5.71 % ; 

� Vote des comptes de gestion et administratif 2009 du Parc Résidentiel du Perche, affectation du résultat ; 

� Comptes administratifs Fonctionnement : Recettes 1 390 493.93 €, Dépenses 1 382 055.65 € - Investissement : 

Recettes 1 331 189.78 €, Dépenses 1 322 456.25 €, excédent  8 733.53 €. 
 

Séance du vendredi 07 mai 2010 
 

� Le conseil décide d’établir un Plan Local d’Urbanisme ; 

� Retrait de la commune au SIVOM de Bazoches (l’aide aux agriculteurs étant supprimée) ; 

� L’inauguration de l’appellation du pôle scolaire « Ecole Pierre Perret » se fera le lundi 21 juin 2010. 
 

Séance du vendredi 18 juin 2010  
 

� Tarif cantine scolaire à la rentrée 2010 / 2011 sera augmenté de 2 % ; 

�  Signatures conventions pour le Parc Résidentiel du Perche : AGAP (distributeur boissons), CNAV (chèques 

vacances), avec Monsieur Laloi (location de vélos) ; 

� Achat d’un nouveau broyeur. 
 

Séance du vendredi 10 septembre 2010 
 

� Avis défavorable de participation aux repas cantine des établissements scolaires de Mortagne-au-Perche ; 

� Prolongation réduction de 20 % des tarifs du Parc Résidentiel du Perche. 
 

Séance du vendredi 15 octobre 2010 
 

� Tarif location parcelle au Parc Résidentiel du Perche : 1600 € / an, en sus : frais raccordement réseaux ; 

� demande de subventions de 20000 €uros au Conseil Général et au Conseil Régional pour le Parc Résidentiel du 

Perche. 
 

Séance du vendredi 26 novembre 2010 
 

� Autorisation signature pour la dotation de solidarité de la communauté de Communes ; 

� Autorisation signature avec le SDIS pour un employé communal ; 

� Modification tarifs du Parc Résidentiel du Perche (lingerie en sus) et reconduction réduction de 20 %. 
 

Séance du vendredi 21 janvier 2011 
 

� Tarif salle polyvalente : 200 € habitants et associations, 230 € hors commune, acompte de 150 € à la réservation et 

50 € pur la petite salle ; 

� Tarifs salle M.Suquet : 100 €  / Week-end et 80 € apéritif et vin d'honneur avec acompte de 50 €, gratuite pour les 

associations ; 

� Signature convention avec Ets ELIS pour fourniture et nettoyage lingerie pour le Parc Résidentiel du Perche ; 

� Etude des projets pour les budgets primitifs (achat d'un abris pour le Parc Résidentiel, tondeuse autotractée et 

chauffage salle polyvalente pour la commune). 
 

Séance du vendredi 18 mars 2011 

� Liste bénéficiaires vente d'herbe par la commune : Michel LOUBOUTIN (section ZH 67 et 68, ZH 217 et 63), 

Olivier NICOLAS (section ZH 168), Patrice LEJEUNE, Manuella BARKA (section ZH 65) et Herminie 

LOUVEAU (section ZH 193) ; 

Election de délégués en remplacement de Guy PENOT : B.LEFEVRE (CIAS et SIDTP), A.ROBICHE (PNRP), 

T.CORTYL (travaux-voirie-rivière-environnement-fleurissement et repas séniors). 
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CommuniquésCommuniquésCommuniquésCommuniqués    
 

Assainissement collectif 
 

� De la compétence de la Communauté de Communes du bassin de Mortagne, les travaux d'extension de réseaux sur 

Vaugelay et de la station d'épuration ne débuteront pas avant 2014-2015. 

 

Télévision numérique T.N.T 
 

� Le mardi 3 juillet 2012, vous allez devoir faire une nouvelle recherche et la mémorisation des chaines de votre 

téléviseur ou de votre décodeur. En  effet, de nouvelles fréquences seront diffusées sur les émetteurs de Caen et 

Alençon (Brullemail). Six nouvelles chaînes Haute Définition seront lancées entre fin 2012 et 2013. 

Renseignements au 0-970-818-818, sur internet : www.tousaunumérique.fr ou www.anfr.fr 

 

Opération Pour l'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H) 
 

� Les propriétaires occupants ou bailleurs peuvent bénéficier d'une subvention pour des travaux d'amélioration ou la 

réfection de logements existants. Renseignements : Communauté de Communes du bassin de Mortagne au 02-33-

85-35-80 ou Pays du Perche Ornais (S.I.D.T.P) au 02-33-85-80-80. 

 

Parc Résidentiel du Perche 
 

� Les habitants peuvent bénéficier du terrain de tennis les samedi de 10h00 à 13h00, lundi et mercredi de 14h00 à 

18h00, 5 € pour 2 personnes pour 45 mn (les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés des parents). 

S’inscrire impérativement auprès de la gérante du Parc Résidentiel du Perche au 02-33-24-13-15.  
 

� Les locations montent en puissance avec depuis le début :  2634 personnes qui ont passé 2326 nuits, soit 

             123 semaines, 158 Mid-week, 236 Week-end, 150 journées supplémentaires et 211 nuitées. 

                                                                              

                      Elodie Hesnard (nouvelle gérante, en remplacement d'Aurélie Guérard et Jérémy Briquet) 

 

Centre aéré Abbaye de la Trappe en juillet 
 

� Il s'adresse aux enfants défavorisés qui ne peuvent partir en vacances avec une journée de sortie à la mer, possibilité 

d'accueillir également ces familles et enfants à la Bergerie de l'abbaye en juillet et août. Renseignements : frère 

François au 02-33-84-17-00. 

 

Ecole Pierre PerretEcole Pierre PerretEcole Pierre PerretEcole Pierre Perret    
 

 

� L’effectif provisoire de la rentrée 2011/2012 : 10 PS, 12 MS, 11 GS, 14 CP, 15 CE1, 20 CE2, 12 CM1 et 26 CM2 

soit un total de 120 élèves ; 
 

� SODEXO assure les repas de la cantine depuis la rentrée 2009-2010 (prix du repas pour les élèves: 2.89 €uros). 
 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    
 

Les Assemblées Générales 
 

� Association de chasse le 23 septembre 2011 (président réélu : André Robiche) ; 
 

� Association Parents d’Elèves  le 30 septembre 2011 (présidente réélue : Christèle Suquet) ; 
 

� Anciens Combattants Prisonniers Guerres  le 04 novembre 2011 (président réélu : Jean Cagné)  ; 
 

� Syndicat d’Initiative le 02 décembre 2011 (président élu : Emmanuel Flahaut) ; 
 

� Pétanque Solignoise le 06 décembre 2011 (président élu : André Robiche) ; 
 

� Club du village fleuri  le 12 janvier 2012 (présidente réélue : Annie Barbier) ; 
 

�  Association  Culturelle  Solignoise  le 16 mars 2012 (président réélu : Michel Lemoust de Lafosse) ; 
 

� Association Communale Tourisme Loisirs le 23 mars 2012 (président élu : Pascal Suquet)  ; 
 

� Amicale Pompiers le 25 mai 2012 (président élu : Joël Vimard) ; 
 

S.A.M football le 08 juin 2012 (bureau renouvelé avec 2 nouvelles élues, élections membres du bureau en juillet) 
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Prochaines manifestations ou activités pour 2012 
 

Juin 
� samedi 16 : kermesse école Pierre Perret avec cette année, la présence de 4 auteurs de livres jeunesse et poésie qui 

feront des ateliers de dessins et poésie (Claire Lézeau-Lebocq, Yves Montron, Franck Le Melletier et Michel 

Lemoust de Lafosse) 

� dimanche 24 : tournoi football SAM aux Aspres 

� pêche de nuit étang de Chaumont du 15 au 17 
 

Juillet 
 

� dimanche 1er : ouverture baignade surveillée base de loisirs (entrée payante tous les jours du lundi au samedi de 

13h30 à 20h00 et le dimanche de 13h00 à 20h00) 

� samedi 14 : commémoration fête nationale 

� pêche de nuit étang de Chaumont du 6 au 8 
 

Août 
 

� samedi 11 : fête communal, récital à 17h30 chorale "A tout cœur", expo peintres et auteurs les 3 jours, feu d'artifice 

� dimanche 12 : fête communale, vide-grenier, concert plein air, soirée moules frites sur réservation 

� lundi 13 : fête communale, tournoi de doublettes pétanque 

� vendredi 31 : fermeture baignade base de loisirs  
 

Septembre 
 

� samedi 1er : lâcher de truites étang de Chaumont 

� dimanche 2 : vide-grenier étang Neuf (baignade) 

� dimanche 9 : concours de boules, entrée gratuite base de loisirs et fermeture 

� enduro de pêche étang de Chaumont du 7 au 9 

� pêche de nuit étang de Chaumont du 21 au 23 
 

Octobre 
 

� samedi 6 : repas des Séniors 

� vendredi 26 : marche des écoliers école Pierre Perret 
 

Novembre 
 

� dimanche 11 : commémoration armistice 1918 

� dimanche 18 : bourse aux jouets et puériculture salle polyvalente 

� samedi 24 : dîner dansant du S.I 

� dimanche 18 : fermeture pêche étang de Chaumont 
 

Décembre 
 

� 5ème salon du livre du Perche : samedi 1er (14h00 / 18h00, exposition artistes d'art, 25 auteurs, concert école 

musique Mortagne à 18h30) et dimanche 2 (9h30 / 18h00 avec 50 auteurs internationaux)  

� dimanche 16 : arrivée du Père Noël et marché de Noël 

� lundi 24 : messe de minuit à l'abbaye 

 

Tennis de table (Ping-pong) 
 

� l'Association Communale de Tourisme et Loisirs vous propose des stages de Ping-pong le mercredi de 19h00 à 

20h15 à la salle polyvalente. Les cours sont donnés par Marc Cappelaère et Bruno Pilloix. 

 

Base de loisirs à l'étang Neuf (Association Communale de Tourisme et Loisirs) 
 

Elle est ouverte depuis le 1er mai les dimanches et jours fériés de 14h00 à 19h00 (entrée gratuite). Ouverture de la baignade 

surveillée le 1er juillet du lundi au samedi de 13h30 à 20h00 et le dimanche de 13h00 à 20h00 (entrée payante). 
 

 
 
 

 
Pêche à l'étang de Chaumont 

 

 
Concours de pétanque 
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Séance du vendredi 14 avril 2011 
 

� Comptes administratifs pôle d'hébergement : - 43293.12 € (fonctionnement) et 170065.59 € (investissement) ; 
� Comptes administratifs commune : 45972.62 € (fonctionnement) et 28342.59 € (besoin financement) ; 
� Taxes  pour 2011 : 12.72 % (habitation), 12.25 % (foncier bâti), 20.35 % (foncier non bâti) et 11.34 % (CFE) ; 
� Emprunt de 250000 € sur 15 ans à 4.84 % au Crédit Mutuel (remboursement prêt relais) ; 
� Signature convention avec Monsieur LALOI (location vélos Parc Résidentiel) 

 

Séance du vendredi 20 mai 2011 
 

� Demande de subventions DETR (chauffage salle polyvalente 16910 € HT) 
 

Séance du vendredi 17 juin 2011 
 

� Prix repas cantine scolaire : 2.89 € repas (fournis pas SODEXO) ; 
� Nouveaux tarifs du Parc Résidentiel du Perche (revus en fonction de la concurrence) ; 
� Audit du Parc Résidentiel avec TOP-HOTEL, coût : 5500 € (subventionné à 80 % par la Région). 

 

Séance du vendredi 02 septembre 2011 
 

� Mise à disposition de la communauté de Communes pour un terrain (station d'épuration) ; 
� Inscription au S.I.D.T.P pour établissement d'un plan communal de poche ; 
� Nomination d'un coordonnateur pour le recensement. 

 

Séance du vendredi 14 octobre 2011 
 

� Tarifs promotionnels Gîtes de France pour le Parc Résidentiel du Perche ; 
� Subvention de 3000 € par la Communauté de Communes pour le comice agricole.  

 

Séance du vendredi 10 septembre 
 

� Signature convention avec la Communauté de Communes pour la dotation de solidarité fixée à 718 € ; 
� Offre de parrainage pour le Parc résidentiel du Perche (une journée d'hébergement offerte aux clients pour 

un filleul) ; 

� Proposition vente appartement au-dessus salon coiffure au prix de 55000 € net vendeur 
 

Séance du vendredi 20 janvier 2012 
 

� Caution de 715 € pour la salle polyvalente (prix télécommande nouveau chauffage) ; 
� Emprunt de 11835 € au Crédit Mutuel à 4.67 % (chauffage salle polyvalente). 

 

Séance du vendredi 29 mars 2012 
 

� Comptes administratifs Pôle d'Hébergement : - 42483.64 € (fonctionnement), 170009.63 € (investissement) ; 
� Comptes administratifs commune : excédent de 125309.34 € et 101752.75 € (besoin financement) 
� Tarifs promotionnels du Parc Résidentiel du Perche pour 2012. 

 

Séance du vendredi 25 mai 2012 
 

� Parc Résidentiel du Perche : tarif  camping-cars 10 € / 24 heures, supplément de 15 € / animaux de compagnie ; 
� Accepte vente appartement au-dessus salon coiffure pour 48000 €. 

 

Etat civil  
 

 

 

 

 
 

    

    
    
    
    
    

 

 

 

 

���� Décès :  

Monique ROBICHE née RABOIN  (07 février 2010), Robert JACQUE (18 mars 2010), Jocelyne RODRIGUEZ née 

DEAUD (23 mars 2010), Anne CONTET (07 avril 2010), Henri FLECK (20 avril 2010), Gérard RABOUIN (21 juin 

2010), Marie-Claude CLEOBERT (31 août 2010), Yvonne BOYE (29 septembre 2010), Robert PELTIER (08 

novembre 2010), Edouard THIBAULT (04 janvier 2011), Gabrielle ROUSSELET (13 février 2011), Guy PENOT (3 

mars 2011), Jacques VETELE (29 mars 2011), Pierre DMYTRUK (05 avril 2011), Germaine LE JEAN (10 avril 

2011), Roger LARUE (21 avril 2011), Michel RENAUDON (13 mai 2011), Gérard DUBOIS (02 juillet 2011), Robert 

RENE (07 juillet 2011), Jacques MARIETTE (20 septembre 2011), Yvonne SALAIN (24 septembre 2011), Robert 

MAZURIER (13 novembre 2011),  Jean ROUAULT (24 janvier 2012), Marie-Michelle FIQUET (21 février 2012), 

Mireille COLLIETE (15 mars 2012) et Aimé CHAMBE (30 avril 2012). 
 

Mariage : 

Sophie ROTTIER et Nicolas Da COSTA (10 juillet 2010), Christine LOUVET et Alain DAWIEC ���� (04 janvier 

2011), Valérie OFF et Romain DOPPIA (03 septembre 2011), Micheline KINK et Jean-Philippe EXPOSITO 

AGUILERA (03 septembre 2011) , Marina BREARD et Stéphane ROBICHE (10 septembre 2011).  
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Echo des festivitésEcho des festivitésEcho des festivitésEcho des festivités 

         
                                          
 

                                                                    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

Bulletin Municipal de Soligny-la-Trappe, directeur de la publication : Jean-Michel Bréard, Comité de rédaction : Patricia Lainé, 

Véronique Himène, Pierre Ragonnet, Thierry Cortyl, Bernard Fiévet, Emmanuel Flahaut et Gérard Gosset  

Edition : 450 ex. Conception-réalisation : Gérard Gosset 

 Crédit photos : Bertrand Cadro, Romain Sanson, Emmanuel Flahaut et Gérard Gosset  

Ambiance festive et vide-grenier dans la 

rue du Perche pour cette édition 2011 de 

la fête communale (photo de gauche). 

 

Malgré la pluie, les musiciens de Johann 

Zicos ont joué en soirée le samedi 13 

août à l'occasion de la fête St Germain 

organisée par le Syndicat d'Initiative 

(photo de droite). 

  

Le comice agricole du dimanche 3 juillet 

2011 a été une véritable réussite avec le 

concours des associations locales et de 

bénévoles (photo gauche). 

Rassemblement de plus de cent camping-

cars à Soligny-la-Trappe place du marché 

au cadran les 19 et 20 novembre 2011 

avec une association de la région 

parisienne (photo de droite). 
 

  

Un moment de détente et retrouvaille, le 

repas des séniors du samedi 22 octobre 

2011 offert par la municipalité et servi 

par les conseillers municipaux (photo de 

gauche). 

Une tradition le 25 décembre 2011 avec 

l'arrivée du Père Noël pour le bonheur 

des enfants, organisation du Syndicat 

d'Initiative (photo de droite). 

  
   

 Le 4ème salon du livre du Perche des 3 

et 4 décembre 2011 organisé par 

l'Association Culturelle Solignoise a été 

un succès avec 639 visiteurs et 637 livres 

vendus (photo de gauche). 

Enduro de pêche du 26 au 28 mai 2012, 

les vainqueurs : Georges Royer et  

Valentin Pitois. Trophée offert par les 

commerçants et artisans (photo de droite).

   

L'orchestre de Basse Normandie à l'école 

Pierre Perret le 23 mars 2012 pour un 

projet pédagogique afin de découvrir les 

instruments. Les enfants sont allés à une 

répétition à Mondeville le 26 avril 2012 

(photos de gauche). 

Une salle comble pour le 1er Thé dansant 

du S.I avec l'orchestre Michel Guitare le 

dimanche 29 avril 2012 (photo de droite) 

 
  


