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Editorial du Maire
2009 a vu la réalisation de notre projet : la construction de 15 chalets, d’un bâtiment d’accueil et
toute l’infrastructure qui va avec.
En 2010, il nous faut vendre ce produit : une équipe s’en occupe en ne ménageant pas ses
efforts : mise en place d’un nouveau dépliant, contact avec des comités d’entreprises, publicité dans la
presse etc...
Les habitants de Soligny-la-Trappe seront les meilleurs ambassadeurs pour valoriser les atouts du Parc
Résidentiel du Perche, le succès de ce site ne tient que par l’intérêt que chaque Solignois y portera.
En 2010, dés que la météo va le permettre, les plantations du Parc Résidentiel du Perche vont
être réalisées.
Une étude va être faite en ce qui concerne la réfection générale de la salle polyvalente ; les
travaux seront établis sur 2010 et 2011. Quand à l’aménagement du nouveau cimetière, celui-ci doit se
concrétiser cette année.
Bonne année 2010 à tous.
Jean-Michel Bréard

Infos santésanté-sécurité
Docteur : 02-33-34-51-36
Jean-Louis Rougeyron

Infirmières : 02-33-34-57-11
Stéphanie Diaz - Herminie Louveau
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Site internet : www.soligny.fr.st
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,
Rue Georges Lochon Bâtiment Ile de France. En cas
d’urgence, contacter le service social de L’Aigle
 02-33-34-70-86

Gendarmerie : 17
Inauguration
Inauguration du Parc Résidentiel du
Perche (chalets) samedi 27 juin avec la
présence de Jean-Michel Bréard (maire),
Jean-Claude Lenoir (député), Laurent
Beauvais (Pd Conseil Régional), Jean
Lamy (Conseiller Général), Jean-Pierre
Girondeau (Pd Parc Perche), François
Doubin (ancien ministre), Pierre Poisson
(directeur adjoint Orne Tourisme) et
Claude Martin (Sous-Préfet)
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Conseil Municipal

(Les points les plus importants)

Séance du vendredi 20 février
 Signature d’une convention avec le Service Départemental d’Incendie et Secours pour la disponibilité des pompiers
volontaires durant leur temps de travail (personnel communal) ;
 Création de deux postes d’adjoints techniques 2ème classe pour la gestion du Parc Résidentiel du Perche (chalets).
Séance du jeudi 26 mars





Vote des comptes de gestion et administratif 2008, affectation du résultat ;
Fonctionnement : Recettes 521 549.00 €, Dépenses 375 900.88 €, excédent 145 648.12 €
Investissement : Recettes 166 498.04 €, Dépenses 190 900.07 €, déficit 24 402.03 € (compensé / fonctionnement)
Vote du budget primitif 2009. 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 % ;
 Fonctionnement : Recettes 527 435.00 €, Dépenses 527 435.00 € ;
 Investissement : Recettes 179 843.00 €, Dépenses 133 805.00 €, excédent 46 038.00 €.
Séance du vendredi 24 avril
 Participation aux centre aérés et centre de sports et loisirs avec 40 € / enfant (accueil de 10 jours mini), 8.50 € /
semaine / enfant / an (accueil mini 2 semaines au centre de sports et loisirs) ;
 Embauche d’un couple de gardiens avec logement de fonction pour le Parc Résidentiel du Perche ;
 Création d’un régie de recettes pour le Parc Résidentiel du Perche ;
 Location d’un système de paiement par carte bancaire (terminal) : 17.34 € TTC / par mois avec maintenance de 48
mois pour le Parc Résidentiel du Perche ;
 Tarif location salle polyvalente dès le 1er mai 2009 aux associations communales (entre le 15/10 et le 15/03) :
gratuite pour 3 animations annuelles pour le Syndicat d’Initiative - location pour les festivités de Noël
gratuite (du 01/12 au 15/01). 1ère location de l’année gratuite (une par an) - la 2ème location de l’année pour
toutes ces associations est à ½ tarif - la vaisselle cassée sera facturée pour toutes ces locations.
Séance du vendredi 29 mai
 Adhésion pour mise en conformité d’une nouvelle réglementation du régime indemnitaire du personnel
communal ;
 Autorisation de signature avec le Pays Perche Ornais pour le Panneau d’Identité Communal (PIC), coût 4360 € HT
pris en charge par la Communauté de Communes ;
 désignation d’un correspondant « défense » : Jean-Michel Bréard ;
 Embauche d’un couple de gardiens avec logement de fonction pour le Parc Résidentiel du Perche : Aurélie Guérard
et Jérémy Briquet (contrats respectifs de 26 heures et 9 heures par semaine) ;
 Les tarifs des chalets seront diminués de 10 % pour le lancement et l’inauguration se fera le 27 juin à 15 heures.
Séance du vendredi 03 juillet
 Parc Résidentiel du Perche : un tarif de la vaisselle a été mis en place en cas de casse, la location des raquettes pour
le tennis a été fixé à 5 € de l’heure ;
 Nouveau prestataire pour la cantine scolaire : SODEXO, coût repas 2.76 € avec en plus le personnel & l’énergie ;
 Etude de la Communauté de Communes pour pôle médical avec des satellites, notamment à Soligny ;
 Divers : certaines personnes ne respectent pas les panneaux sens interdits, ils engagent leur responsabilité en
cas d’accident.
Séance du vendredi 11 septembre
 Un employé communal passe au grade d’Adjoint technique 1ère classe au 1er janvier 2010, suite à la réussite d’un
concours ;
 Paiement d’une facture de l’Office National de la Forêt pour l’occupation de terrain pour la base de loisirs ;
 L’ancien local de la cantine sera loué 80 € / mois pour une durée temporaire ;
 Promotion sur les locations des chalets du Parc Résidentiel du Perche ;
 Désignation d’un délégué à la sécurité routière : Gérard Fleck ;
Séance du vendredi 30 octobre
 Vente d’un terrain communal enclavé après le lotissement Les Acacias, un courrier sera adressé aux riverains ;
 Rapports d’activités approuvés pour la Communauté de Communes, le Syndicat Intercommunal de Ramassage et
Transport d’Ordures Ménagères et le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable ;
 Accès aux habitants du terrain de tennis au Parc Résidentiel du Perche ;
 Rappel : la commune adhère à la chartre de non traitement, ce qui explique quelques herbes sur les voies,
trottoirs ou allées, car il est utilisé très peu d’herbicide.
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Séance du vendredi 04 décembre

 Décision modificative N°4 budget primitif pour les travaux de mise aux normes de la salle polyvalente, devis de
travaux : 750 € (Ets Béquet) et 3110 € (Ets Lafitte) ;

 Décision modificative N°5 budget primitif pour le financement le Panneau Identitaire Communal du Pays Perche,
qui sera remboursé par la Communauté de Communes ;
 Décision modificative budget primitif N°3 pour les prêts du Parc Résidentiel du Perche et N°6 budget primitif
pour le montant des subventions et le remboursement charges salariales du Parc Résidentiel du Perche ;
 Décision modificative N°7 budget primitif pour les charges salariales du Parc Résidentiel du Perche ;

 Le conseil accepte d’encaisser une indemnité de prestation sur le réseau d’assainissement de 6200 € par
la Communauté de Commune (compétence de la CdC, travaux effectués par le personnel communal) ;
 Vente de terrain (voir séance du 30-10), vote à bulletin secret pour une offre de moitié à chaque riverain.
Etat civil
 Décès : Jacques COURSIER (16 juin), Jean-Fred EPIPHANA (26 octobre), René COURVILLE (25 novembre), Michel GRAINDORGE
(02 décembre), Marie COUTURAS, née PLAS (10 décembre), Claude LEVILLAIN (2 janvier 2010) et Raymond SONNET (3 janvier 2010)
Mariage : Angélique TRANCHANT et Sylvain JAMES (6 juin), Marina LEPRINCE et David KURBACHIAN (20 juin), Coralie
JACQUELIN et Adrien CHABLE (8 août), Christelle BERTHOU et Stéphane GUDEMARD (28 août)

Ecole
 L’effectif de la rentrée 2009/2010 : 17 PS, 15 MS, 21 GS, 12 CP, 25 CE1, 10 CE2, 17 CM1 et 20 CM2 soit un
total de 137 élèves ;
 SODEXO assure les repas de la cantine depuis la dernière rentrée (prix du repas pour les élèves: 2.77 €uros).

Nouveautés
Nouveautés
Cours de cuisine et ping-pong
 Jean-Guy Mélusson donne des cours de cuisine à la salle polyvalente tous les jeudis de 18h00 à 21h00 ;
 Jérôme Damien assure les cours de tennis de table (loisirs) avec l’Association Communale Tourisme et Loisirs les
mardi et mercredi de 19h00 à 21h00, inscription sur place à la salle polyvalente.
Accès terrain de tennis du Parc Résidentiel du Perche
 Les habitants peuvent bénéficier de cette infrastructure 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 des gérants du Parc Résidentiel du Perche au 02-33-24-13-15.

Vie associative
Les Assemblées Générales 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club du village fleuri le 15 janvier (présidente Annie Barbier) ;
Association Culturelle Solignoise le 21 février (président Michel Lemoust de Lafosse) ;
Syndicat d’Initiative le 20 mars (vice-président Gilles Fontaine) ;
Association Communale Tourisme Loisirs le 3 avril (président réélu Bernard Lefêvre) ;
Amicale Pompiers le 10 avril (président réélu Fabrice Hervé) ;
Association de chasse le 18 septembre (président réélu André Robiche) ;
Association Parents d’Elèves le 9 octobre (présidente réélue Marina Bréard) ;
Anciens Combattants Prisonniers Guerres le 23 octobre (président réélu Jean Cagné) ;
Pétanque Solignoise le 21 novembre 2009 (président Jean-Luc Gosset).

S.I : arrivée du Père Noël
le dimanche 20 décembre

Prochaines manifestations ou activités pour le premier semestre 2010
•

•
•
•
•
•

•
•

Association Communale Tourisme Loisirs : Ouverture pêche 09 janvier - lâchers truites les 13 février, 6 mars, 10 avril, 8
mai et 5 juin – pêche nuit 26 au 28 mars, 23 au 25 avril 18 au 20 juin – enduro pêche 21 au 24 mai – ouverture base loisirs 01
mai (entrée gratuite), ouverture baignade 1 juillet
Amicale Pompiers : Ste Barbe le 10 janvier, thé dansant 18 avril
Vœux municipalité : 16 janvier
SAM football : loto 27 janvier, soirée dansante 10 avril, tournois de football (jeunes) 12 juin (séniors) 13 juin
Ecole et Association Parents Elèves : loto 27 mars, carnaval 9 avril, concert chorale (Carré du Perche) 28 mai, kermesse 12
juin
Randonneurs du Perche et SI : randonnée pédestre 5 avril
Concert groupes « Métal » : le samedi 24 avril
Pétanque Solignoise : concours les 10 mars (vétérans), 8 mai (doublette) et 16 mai (triplette)
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Echo des festivités
Les Anciens Combattants et Prisonniers
de Guerres se réunissent le 19 mars pour
commémorer la fin de la guerre
d’Algérie (photo de gauche).
C’est une tradition à l’école avec le
carnaval du vendredi 3 avril, tous les
enfants et parents défilent en ville
accompagnés des enseignants (photo de
droite).
Le concert pour la chorale de l’école du
jeudi 7 mai à la salle du Carré du Perche
à réuni plus de 450 personnes (photo de
gauche).
L’Association Communale Tourisme
Loisirs organisait comme chaque année
un enduro de pêche à la carpe du 29 mai
au 1er juin (photo de droite).
Tournoi de fooball jeunes et séniors
organisé par SAM les 6 juin et 7 juin
(photo de gauche).
Samedi 24 octobre, le Conseil Municipal
avait donné rendez-vous aux 102 séniors
pour le repas annuel (photo de droite).
Le maire se félicite d’avoir bientôt deux
centenaires Solignois : Yvonne Bury 99
ans et Fernand Leclaire 97 ans.
Fête St Germain avec le samedi 6 août
dès 17h00 « rue piétonne » avec
barbecue-terrasse
et
le
groupe
Trademark, retraite aux flambeaux
avec le Goldwing Club Normandie et
feux d’artifice en musique.
La foire à tout du dimanche 7 août
attire toujours un nombreux public
(photo de gauche). En soirée : buffet
dansant.
Cette manifestation s’est terminée le
lundi avec un concours de pétanque et
jeux pour enfants.

453 visiteurs et 52 écrivains au 2ème Salon
du livre du Perche le dimanche 6
décembre. Prochaine édition le 5
décembre 2010. www.salon-du-livre.fr.st

Infos TV numérique :
La TV numérique (18 chaines gratuites, meilleur qualité image et son) arrive le 9 mars 2010. Les téléviseurs achetés
après mars 2008 sont munis d’un adaptateur TNT. Pour les autres, un bandeau défilant avertira 3 mois avant le
basculement. Il faudra acheter un adaptateur TNT (entre 30 et 50 €), la TV devra avoir une prise Péritel (présente si achat
après 1981). Infos : 0970 818 818 (prix appel local du lundi au samedi de 8h à 21h) ou www.tousaunumerique.fr. Des aides
financières sont possibles. Dans tous les cas, l’antenne extérieure est indispensable (sauf internet ADSL).
ATTENTION : Certains modèles d’adaptateurs TNT ne permettent pas d’enregistrer une chaine en regardant une autre.
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