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Mairie de Soligny-la-Trappe – Juillet 2008 N° 1  

 

 

Edito du MaireEdito du MaireEdito du MaireEdito du Maire    
 
 
               Cette année, l’équipe du conseil municipal a été renouvelée : tous ses membres ont le même 
objectif ; servir l’ensemble des habitants de la commune, en étant à leur écoute, faire de sorte que chacun se 
trouve bien à vivre à Soligny. Mais n’est-ce pas le rôle de chacun d’entre nous Solignois, la qualité de vie 
passe par des efforts de chacun, c’est le prix à payer. 

 
               Nous voulons et avons des commerces, à nous de les faire travailler. Nous voulons des structures 
d’accueil, à nous de les respecter. Nous voulons une commune accueillante, attirante pour nous même et les 
autres, respectons le travail fait bénévolement par certains d’entre nous. Nous avons de nombreuses 
associations, merci aux personnes qui s’en occupent, pensons à nous y investir pour que celles-ci soient 
vivantes. 

 
                Pour ma part, je serai pendant les 6 ans de ce mandat de maire, à l’écoute de chacun d’entre vous : 
je ne pourrai faire l’impossible et je donnerai toujours la priorité à l’intérêt collectif, plutôt qu’à l’intérêt individuel. 

 
               Ce bulletin est le N° 1, n’hésitez pas à faire des critiques, l’équipe rédactrice est prête à écouter vos 
remarques pour en améliorer le contenu. Aujourd’hui, on dit que l’on manque d’information : ce bulletin 
municipal est un moyen d’information, il peut en exister d’autres, pourquoi pas une réunion publique annuelle ? 

 
               Bonne lecture à tous. 

 
                                                                                                   Jean-Michel Bréard  

 

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 

 
Le nouveau conseil  (élections du 09 mars et le 15 mars 2008 pour le maire et ses adjoints) : 
 

 

 

En partant de la gauche sur la photo ; 

 

En bas : André Robiche, Frédéric Hardy, Jean-Michel 

Bréard (maire), Véronique Himène, Guy Penot (3
ème

maire adjoint) et Gérard Gosset (1
er 

maire adjoint) 

 

Au milieu : Rémy Sanson, Guy Dupuis, Annick Louboutin, 

Patricia Lainé, Thierry Cortyl (2
ème 

maire adjoint) et 

Gérard Fleck 

 

En haut : Pierre Ragonnet, Bernard Lefêvre et Bernard 

Fiévet 
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Séance du 21 mars 2008 (une partie des commissions et délégués aux collectivités territoriales) 
 

Travaux-voirie-rivières-environnement-fleurissement  
Président délégué : Thierry Cortyl - membres : Gérard Fleck, Frédéric Hardy, Bernard Lefêvre, Annick Louboutin, Bernard Fiévet  et 

Rémy Sanson 
 

Développement local-communication-scolaire, périscolaire & cantine et culture  

Président délégué : Gérard Gosset - membres : Guy Penot, Patricia Lainé, André Robiche, Véronique Himène et Pierre Ragonnet 
 

Associations-jeunesse-tourisme et loisirs-repas 3ème âge 

Président délégué : Guy Penot – membres : Rémy Sanson, Annick Louboutin, André Robiche, Véronique Himène et Guy Dupuis 
 

Centre Communal d'Actions Sociales (C.C.A.S )  
Président : Jean-Michel Bréard - membres : Annick Louboutin, Guy Dupuis, Pierre Ragonnet, Claudine Vimard, Chantal Ginisty, Jean-

Yves Nicolas et Marie-Jo Guincètre 
 

Centre Intercommunal d'Actions Sociales (C.I.A.S) 
Titulaire : Guy Penot – suppléant : Rémy Sanson 
 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P)  
Titulaires : Jean-Michel Bréard, Bernard Fiévet et Rémy Sanson - suppléants : Véronique Himène, Frédéric Hardy et Annick Louboutin 
 

Syndicat d'électrification de Moulins  
Titulaires : Frédéric Hardy et Gérard Gosset - suppléants : Thierry Cortyl et Bernard Fiévet 
 

Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères (S.I.R.T.O.M) 

Titulaires : Pierre Ragonnet et Rémy Sanson - suppléants : Bernard Fiévet et Guy Dupuis 
 

Syndicat Intercommunal de Développement du Territoire du Perche (S.I.D.T.P) 

Pour la commune, titulaire : Guy Penot - suppléant : André Robiche 

Pour la Communauté de Communes, titulaire : Gérard Gosset - suppléant : Gérard Fleck 
 

Parc Naturel Régional du Perche  
Titulaire: Guy Penot - suppléant : André Robiche 
 

Les délégués à la Communauté de Communes  du bassin de Mortagne au Perche 
Titulaires : Jean-Michel Bréard, Gérard Gosset et Frédéric Hardy - suppléants : Guy Penot, Bernard Lefêvre et Gérard Fleck 

 
Séance du 25 avril  
 

� Les membres sont informés qu’il était prévu au budget primitif 2008, une opération d’éclairage public du chemin 

de La Noë pour un investissement de 22953 €uros ; 
 

�  Une consultation publique sera faite auprès des administrés sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE). Cet organisme décrit les grandes orientations de la politique de l’eau et les objectifs 

environnementaux à atteindre d’ici 2015 ; 
 

� Parc résidentiel de loisirs : les lots suivants sont déclarés infructueux (commission d’appel d’offres du 

22/02/2008) : N°1 Voirie et Réseaux, N°3 charpente couverture, N°8 carrelage et N°10 espace vert : un nouvel 

appel d’offres a été lancé, ouverture des plis le 03 juillet 2008 (d’où le retard du début des travaux) ; 
 

� Information : le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a décerné, au titre du contingent Préfectoral, à 

l’occasion de la promotion du 1
er
 janvier 2008, la médaille d’Argent de la jeunesse et des sports à Guy Penot (3

ème
 

maire adjoint) ; 
 

� Les élus ont fait part des désagréments causés par les chiens en divagation, le maire précise qu’un arrêté préfectoral 

réglemente cette question. Ils signalent que le chemin de randonnée N°2 est en mauvais état, le maire précise que 

les frais doivent être partagés avec la communauté de communes de Moulins pour une partie sur les Genettes. Cette 

collectivité contactée en juin 2007, souhaitait trouver une solution moins onéreuse. Le maire propose de prendre un 

nouveau contact ; 
 

� Ils font remarquer que des fils électriques dénudés sont anciens et dangereux dans la rue des Perruches, les 

délégués doivent se rapprocher du syndicat intercommunal d’électrification de Moulins. 

 

Séance du 13 juin 
 

Une réunion d’information pour les nouveaux conseillers sur le budget administratif voté le vendredi 29 février 2008 avec 

les prévisions suivantes :  
 

� Compte Administratif de Fonctionnement, Dépenses prévues : 506070.00 €, réalisées à ce jour : 161009.89 € ;  
 

� Compte Administratif de Fonctionnement, Recettes prévues : 506070.00 €, réalisées à ce jour : 259911.95 € ;  
 

� Compte Administratif d’Investissement, Dépenses prévues : 216401.00 €, réalisées à ce jour : 122206.62 € ;  
 

� Compte Administratif d’Investissement, Recettes prévues : 216401.00 €, réalisées à ce jour : 24932.56 € ; 
 

�  Décision modificative au budget primitif 2008 de 8805.00 € (3365.00 € plaques de rues, 2590.00 € géomètres, 

950.00 € rue des Oiseaux et 1900.00 € parking école, passages des cars) ; 

� Les élus font remarquer la présence de « nids de poules » route de Champmesle, rue de la Petite Vitesse et 
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chemins de la Noë ; 
 

� Ils observent qu’il n’y a pas de panneaux « écoles » sur la route de la Trappe, qu’une haie est gênante dans la rue 

des Perce-neige et une plaque d’égouts décalée dans la rue des Oiseaux ;  
 

� La SCOLAREST arrête la cuisine à l’école Bignon de Mortagne, elle ne peut donc, continuer à assurer les repas 

de l’école. Elle sera à nouveau contactée si elle s’implante à l’abbaye de la Trappe et également la SODEXO ;  
 

� Il sera versé aux familles 8.50 €uros par enfant et par semaine, pour un accueil de 2 semaines (maxi) au « juillet 

sportif » de la Communauté de Communes  et 40 €uros par enfant et par an pour les mini-camps. 
 

Infos 
 

 

 � Les cartes de la Communauté de Communes du bassin de Mortagne, sont à votre disposition à la mairie, pour 

bénéficier de tarifs réduits, notamment à la piscine de Mortagne et à la base de loisirs de Soligny-la-Trappe (prévoir une 

photo) ; 
 

� Avec l’arrivée des beaux jours, il est rappelé qu’en cas de forte chaleur, qu’il faut boire de bonne quantité d’eau pour 

éviter la déshydratation (surtout pour les jeunes enfants et les personnes âgées). 
 

Etat civil 2008 
 

 

 

 

 

 

 

EcoleEcoleEcoleEcole    
 

- Les enfants de l’école ont suivi des cours avec la prévention routière le 02 mai 2008 et ont été sensibilisés au tri sélectif 

le jeudi 15 mai 2008 avec Anita Chartrain ambassadrice du Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des 

Ordures Ménagères ; 
 

- Les membres du Conseil d’école du 13 mai ont décidé à l’unanimité d’opter pour la semaine de 4 jours pour les élèves 

(suite à la nouvelle loi). Il n’y aura plus d’école le mercredi matin, des heures de soutien seront données 2 jours par 

semaine pour chaque enfants qui en a besoin de 13h00 à 13h30. 
 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    
 

Les assemblées générales 
 

Club du village fleuri (début d’année) : la présidente réélue : Gilberte Werner  
 

Association Communale de Tourisme et Loisirs (04 avril 2008), le nouveau président : Bernard Lefêvre. 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers (07 avril 2008), le président réélu : Fabrice Hervé.  
 

Syndicat d’Initiative et du Comité des Fêtes (21 avril 2008), les présidents réélus : Claudine Vimard (S.I) et Jean-Luc 

Gosset (C.d.F). 
 

Prochaines manifestations ou activités 2008 
 

• La base de loisirs sera ouverte tous les jours en juillet et août de 13h00 à 20h00 ; 

• Pêche de nuit à l’étang de Chaumont du 11 au 14 juillet, du 1
er

 au 03 août et du 22 au 24 août, du 17 au 19 

octobre et du 07 au 09 novembre – enduro du 12 au 14 septembre ; 

• Fête communale ST Germain : samedi 09 août course cycliste et feu d’artifice, dimanche 10 août foire à tout, 

lundi 11 août concours de pétanque ouvert à tous ; 

• Journées des associations dimanche 14 septembre (salle Marcel Suquet) ; 

• Ouverture de la chasse le dimanche 28 septembre ; 

• Thé dansant du Comité des Fêtes le 21 septembre, le 19 octobre et le 16 novembre ; 

• Journée du patrimoine les 20 et 21 septembre (ouverture église et bâtiment primitif de l’abbaye) ; 

• Repas du 3
ème

 âge le samedi 25 octobre ; 

• Loto S.A.M football à Moulins le 26 octobre ; 

• Thé dansant Amicale des Pompiers le 02 novembre ; 

• Rassemblement de camping-cars (Association de la Région Parisienne, Essonne) du 21 au 23 novembre ; 

• Vente de sapins de Noël le samedi 06 décembre (A.P.E), Noël des écoles le vendredi 12 décembre. 

 

Naissances : 

Alexis Gudemard (15 janvier), Loucas Brissy (31 janvier), Enzo Barbe (02 février) et Aymeric Robiche (04 mars) 
 

���� Décès : 

Jean-Pierre Ippen (12 février), Nicole Bailly (09 mars), Gaëtan Mauny (21 mars) et Fernand Roullé (01 mai). 
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Echo des festivités  
 

 
 

                           
 

 
 

informationsinformationsinformationsinformations 
 

• Portage des repas (C.I.A.S) : service destiné aux personnes de plus de 60 ans, aux handicapés, aux malades sortis 

de l’hôpital ou à certains bénéficiaires du RMI (renseignements au 02-33-85-21-37) ; 
 

• Transport à la demande pour vos rendez-vous médicaux, visites d’amis, chez le coiffeur ou faire des courses. Sur le 

territoire de la Communauté de Communes les mardi de 8h30 à 11h30, mercredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 

18h00, jeudi de 9h00 à 17h30 et samedi de 8h30 à 11h30 (renseignements au 02-33-85-21-37) ; 
 

• Centre aéré de Mortagne-au-Perche ouvert en juillet et août (renseignements : 02-33-85-11-11) ; 
 

• Centre de vacances du 07 juillet au 01
er
 août 2008 de la communauté de communes ouvert pour les jeunes de 11 à 

16 ans du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 au gymnase de la Poudrière à Mortagne. Des camps (mini séjour) 

seront organisés du 15 au 18 juillet 2008 à Port-en-Bessin pour les 13-16 ans et du 22 au 25 juillet 2008 à 

Torchamp pour les 11-13 ans. Renseignements et inscriptions Anouk Brandelong (06-09-97-85-76) ou Chantal 

Laurens (02-33-85-35-80) et à la Communauté de Communes du bassin de Mortagne BP 25 61400 Mortagne-au-

Perche (fiche d’inscription disponible en mairie). 
 

Santé 
 

Docteur Jean-Louis Rougeyron : 02-33-34-51-36 - Cabinet d’infirmiers Stéphanie Diaz, Herminie Louveau et Fabrice 

Boudet 02-33-34-57-11 - Cabinet de kinésithérapie Fabien Gravelle : 02-33-34-57-32. 

 

 

Succès au loto de l’école organisé le 29 mars 2008 à la salle des 

fêtes au profit de l’école par l’Association des Parents d’Elèves 

et le Comité des Fêtes. 200 personnes  ont participé à cette 

manifestation, qui était dotée de nombreux  lots (photo de droite).
 

32 équipes engagées au tournoi de football le dimanche 08 juin 

(photo ci-dessous  à gauche).  
 

Une salle comble pour le concert de la chorale de l’école du 

vendredi 06 mai au Carré du Perche à Mortagne. Le thème : La 

tortue de Bernadette. (photo ci-dessous à droite). 
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La kermesse de l’école du 14 juin, attire toujours parents et 
enfants. Parmi les gros lots, 2 entrées au grand parc du Puy du 

Fou en Vendée. (photo de gauche). 
 

De l’ambiance avec les thés dansants du S.I du 20 janvier, 17 

février, 09 mars, 20 avril et 18 mai. 
 

Trente huit triplettes en lice le lundi de pentecôte avec la 

Pétanque Solignoise. Les gagnants de la finale des clubs : 

Valframbert avec T.Gallois, S et J-P. Fauveau (concours A, 

Lassay avec J.Raymond, D.Mahérault et R.Poussier (concours 

B). Prochaine rencontre le 14 juillet  en doublette. 
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