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En 2015, la Communauté de Communes a 
adhéré au syndicat « S@rthe Numérique », 
qui a en charge le déploiement du Très Haut 

Débit sur l’ensemble du département.
La priorité : « Desservir les usagers qui ne 
bénéficient pas, à ce jour, d’un service internet 
satisfaisant ».
Ainsi 3 communes seront prioritaires sur Les 
Portes du Maine : Souligné, Saint-Mars campagne 
et Teillé.
Les études vont débuter en septembre pour des 
travaux en 2017. Le coût par habitation est de 
l’ordre de 2400 e. La Communauté de Communes 
participe à hauteur de 500 e par branchement 
(soit 300 000 e budgétés pour la 1ère tranche de 
travaux), le solde est financé par le Département, 
la Région, l’Etat et les fonds structurels européens. 
Le déploiement se fera en priorité sur les centres-
bourgs, puis les hameaux. En ce qui concerne les 
habitations les plus isolées, l’étude déterminera 
s’il est possible ou non de les desservir. Dans le cas 
d’une réponse négative, des solutions alternatives 
seront présentées aux habitants dès le printemps 
prochain.
Cette arrivée de la fibre optique sur Souligné est 
une très bonne nouvelle et est attendue de tous.
Une réunion publique expliquant les travaux et les 
modalités de raccordement sera organisée par le 
Département en fin d’année.
Plus d’infos sur www.sarthe.fr/sarthe-numerique

Arrivée de la fibre 
optique en 2017

Nouvelle Communauté 
de Communes
Le 1er janvier 2017, une nouvelle 
Communauté de Communes
Née en 1993, notre Communauté de Communes des 
Portes du Maine sera dissoute le 31 décembre prochain 
pour laisser place à une nouvelle, issue de la fusion des 
actuelles 9 communes* et des 4 communes de Rives de 
Sarthe (Ste Jamme, Neuville, La Bazoge et St Pavace).
Ainsi, cette future intercommunalité comptera 13 
communes et 22 000 habitants.
La commune de Souligné compte actuellement 3 
délégués communautaires (David CHOLLET, Francis 
LETAY et Nelly CABARET). Dans la future assemblée, 
il sera nécessaire que Souligné soit représentée par au 
moins 2 élus.

Que va gérer la future Communauté 
de Communes ?
La fusion au 1er janvier ne va pas changer vos habitudes 
au quotidien : les services actuellement assurés 
par les Portes du Maine seront maintenus. Vos élus 
réfléchissent pour harmoniser les services existants sur 
les 2 territoires : collecte des ordures ménagères, tris 
des déchets, RAMPE (relais assistantes maternelles-
parents-enfants), … 
Les futures compétences seront validées cet automne, 
tout comme le nom de la future intercommunalité, le 
siège social et l’implantation des bureaux. Tous les 
agents seront intégrés dans la nouvelle structure au 
1er janvier et le 1er conseil communautaire en janvier 
désignera la future présidence, et les vice-présidences.

Quel nom pour la future 
intercommunalité ? 
De Saint-Jean-d’Assé à Courceboeufs, et de Saint-
Pavace à Teillé, cette future Communauté de Communes 
devra se trouver un nom. Situé aux portes du Mans, 
parcouru par les rivières Sarthe et Orne Saosnoise, 
marqué par un paysage bocager et encore très agricole, 
ce futur territoire développe l’accueil d’entreprises 
nécessaire pour l’économie locale. 
Alors envoyez-nous vos idées** avant septembre !

* Ballon - Saint-Mars, Courcebœufs, Teillé, Souillé, 
Montbizot, La Guierche, Joué-l’Abbé, St-Jean-
d’Assé.

** Souligne-sous-ballon.mairie@wanadoo.fr
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Le mot du Maire

La rue Saint Martin sécurisée
C’est un chantier qui rentrera à l’automne dans 
sa phase finale avec le début des travaux. Le 
bureau d’études IRPL accompagne les élus 
dans la réalisation des aménagements voulus 
pour faire de cette rue un espace sécurisé 
pour la circulation des piétons, en régulant la 

vitesse, et en tenant compte des contraintes d’une route départementale 
(largeur de voirie, circulation poids-lourds et agricole). Ces travaux vont 
s’accompagner d’un doublement du parking de la salle des fêtes. Ce 
chantier sera le projet majeur du mandat sur les travaux de voirie.
Des perturbations sont à prévoir sur cette rue de novembre à mars, 
avec la mise en place de déviations.

Urbanisme : les habitants consultés
La révision du Plan Local d’Urbanisme lancée cette année débute 
par un diagnostic. Des réunions thématiques (agriculteurs, artisans, 
commerçants, …) sont mises en places ainsi que des réunions publiques. 
Chacun pourra donc participer à l’étude en cours et donner un avis. 
Le document final (été 2018) fixera les règles d’aménagement et de 
constructibilité de notre commune. Ainsi, de nouvelles zones dédiées 
à l’habitat, aux activités économiques, aux espaces naturels seront 
définies, tout en respectant les contraintes règlementaires sur la maîtrise 
du foncier agricole, la préservation des continuités écologiques. Une 
réflexion sera aussi portée sur les déplacements au sein de notre village 
et de notre centre bourg.

Un été nature à Souligné
Et pour cet été 2016, je vous propose de prendre le temps de vous 
promener vers l’aire naturelle du Livet. Cet espace situé allée Françoise 
de Maridort (allée du château), est propice à la détente, au jeu, au 
pique-nique en famille, avec depuis début juin la présence de 4 chèvres 
et moutons, accompagnés de leurs petits. La prairie non fauchée située 
à proximité laissera s’échapper de jolis papillons. Et en regardant la 
mare de plus près, peut-être y verrez-vous quelques tritons crêtés.
Bonnes vacances à tous. 

David CHOLLET, Maire

La propreté autour des points d’apports vo-
lontaires laisse encore à désirer. Force est de 
constater que les avertissements évoqués 

lors d’articles précédents n’ont pas eu les échos 
espérés. Il est bon de rappeler que le coût du 
nettoyage par les agents communaux, dès lors 
qu’ils sont identifiés, est supporté par les auteurs 
des faits. De plus le Maire a le pouvoir de verba-
liser ces pollutions.

Autres pollutions que l’on perçoit moins parce 
qu’elle se déroule en campagne, celles des acco-
tements, des fossés et des parcelles par les em-
ballages, paquets de cigarettes et autres produits 
à très longues dégradations. Cette pollution est 
de plus en plus importante et fait nouveau, cer-
taines personnes se permettent de déposer leurs 
encombrants dans les parcelles agricoles. Pour 
rappel, une déchetterie se situe à Montbizot pour 
tous déchets (batteries, meubles, cartons, fer…), 
et n’oubliez pas que vous payez par avance ce 
service de déchetterie à travers votre contribu-
tion « ordures ménagères » à la Communauté de 
Communes. Alors autant l’utiliser…

un peu de respect 
pour l’environnement
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Terrain multisports La communauté de commune des « Portes du Maine » 
travaille actuellement sur l’achat mutualisé de 7 ter-
rains multisports. La commune de Souligné-sous-Bal-

lon s’est portée candidate pour recevoir un de ces équi-
pements. Le terrain multisports de notre commune sera 
situé sur le terrain en herbe de l’école élémentaire. Une 
commission intercommunale, a visité plusieurs modèles de 
terrains, afin de prendre connaissance des fournisseurs sur 
le marché et des différents modèles. Les critères retenus 
par les membres de cette commission (Madame Cabaret 
et Monsieur Guelff pour Souligné-sous-Ballon) sont les sui-
vants :
• Intégration dans l’environnement,
• Outil robuste et fonctionnel,
• Un minimum de nuisances sonores pour les riverains,
• Accessibilité PMR (personne à mobilité réduite), écoles, 
TAP, associations et aux habitants de la commune.
Ce terrain multisports devrait, si tous les délais sont respec-
tés, voir le jour sur notre commune en fin d’année 2016. 
ALORS N’HESITEZ PAS A PREPARER VOS BASKETS !!!!



La cantine a rempli son objectif. Le 8 avril 2016, 
elle a reçu le label « une fleur ». L’adhésion 
de la commune de Souligné à la charte 

qualité et proximité et le respect de cette charte 
d’engagement a permis à la cantine d’obtenir 
ce label. La cantine s’efforce à s’approvisionner en 
produits locaux, améliorant la qualité, la traçabilité et la date 
limite de consommation des produits et favorisant les relations 
entre agriculteurs / producteurs locaux et consommateurs (cf : 
numéro 18 – Janvier 2016). Les membres de la commission 
cantine sillonnent plusieurs exploitations dans le but de choisir 
des produits de qualité en adéquation avec le budget com-
munal pour la cantine. Dernièrement, la commission a visité 
l’exploitation « Bio Avenir » à Spay, ainsi que la ferme « La 
Chabossière » à Ballon-Saint-Mars. Une visite de l’entreprise 
« Cosme » au Mans a été effectuée le 24 juin 2016. 
L’attribution d’une fleur à la cantine par le comité de suivi fait 
suite au respect de la charte qualité, à l’approvisionnement en 
produits locaux, à l’implication de la commission cantine et au 
sérieux de notre cuisinier Mario. 
Il faut poursuivre nos efforts. La commune a pour ambition 
d’obtenir une deuxième fleur en réduisant considérablement 
les déchets et le gaspillage à la cantine, pour être le plus pos-
sible respectueux de l’environnement. Un nouvel objectif est 
donc fixé pour la cantine et la commune.

Le mardi 24 mai 2016, la commission restau-
rant scolaire est partie à Ballon-Saint Mars, 
pour rendre visite à un fournisseur de notre 

cantine. C’est Monsieur Didier Duluard, éleveur 
de bovins (blonde d’aquitaine), qui nous a ac-
cueilli sur l’exploitation familiale. La commission 
a pu visiter les équipements modernes de cette 
exploitation. La commission a découvert l’alimen-
tation, les pâturages, les bâtiments de la ferme. 
Monsieur Duluard fourni la viande pour nos bour-
guignons. Les membres de la commission ont pu 
constater la passion de Monsieur Duluard dans 
son exploitation et sa passion des concours agri-
coles. Nous remercions Monsieur Duluard de 
nous avoir accueilli sur son exploitation et pour 
information vous pouvez, si vous le souhaitez, 
commander vos colis de viande directement à la 
ferme. GAEC DULUARD La Chabossière Ballon-
Saint Mars.

Labellisation de la 
cantine de Souligné

Visite d’un
producteur local

Vie de l’école

C’était une volonté de la municipalité depuis l’année 
dernière, la rentrée 2016 va marquer un tournant dans 
le fonctionnement de notre école. Les classes vont 

passer à l’heure du numérique. Le programme s’étalera sur 
3 années (2016 à 2018), il consiste à équiper les classes de 

prises ethernet, d’un vidéoprojecteur interactif à courte focale, 
d’un PC portable 15 pouces, un tableau mixte émaillé blanc/vert ardoise.

Le programme de l’année 2016, 1ère année du plan numérisation :
Les classes de Madame Perrault et Madame Boulanger seront équipées.
Une baie de brassage sera installée sur l’école élémentaire, qui permettra 
une distribution d’internet dans toutes les salles de classe, le bureau de 
Madame la directrice et la salle des professeurs.

Le programme de l’année 2017, 2ème année du plan :
Les classes de Madame Rachet et Madame Cadieu seront équipées, avec 
le même matériel.

Le programme de l’année 2018, 3ème et dernière année de notre plan :
Les deux classes de la maternelle seront équipées. 
Une baie de brassage sera également installée à la bibliothèque pour 
une alimentation de l’école maternelle, ainsi que les mêmes équipements 
que l’école élémentaire.
Ce programme de numérisation permettra aux enseignants de bénéfi-
cier d’outils pédagogiques modernes pour les accompa-

gner dans leurs cours auprès des élèves de 
l’école de Souligné.

La numérisation aux écoles
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Construction
d’un abri vélos
Lors des dernières vacances de fé-

vrier 2016, les parents d’élèves et les 
agents techniques de la commune 

ont construit un abri vélos pour les enfants 
de l’école maternelle. La municipalité, lors 
de l’élaboration du budget 2016, avait 
répondu favorablement à la demande des 
enseignants pour l’achat de tricycles, drai-
siennes, patinettes en remplacement de 
celles très usagées ou dangereuses pour 
les enfants. Celles-ci seront à disposition 
des enfants pour la rentrée de septembre 
2016.



Alors que les vacances scolaires arrivent à grands pas, 
vendredi soir 27 mai 2016, l’école de Souligné-sous-
Ballon a fait la fête sous la thématique «Les animaux 

autour du monde». 

Après avoir admiré les travaux artistiques des enfants réa-
lisés au cours de l’année scolaire, tout le monde a pris 
place devant la scène de la salle des fêtes pour le spec-
tacle.

En mars, deux groupes 
d’enfants participant 
aux temps d’acti-

vités périscolaires ont 
découvert le Flamen-
co. Les élèves ont pu 
s’exercer à cette danse 
espagnole très connue 
dans le monde entier. 
Les enfants ont posé 
des questions et écou-
té avec attention les 
conseils des danseuses 
pendant ces deux 
séances d’initiation.

Pour la seconde an-
née, l’activité premier 
secours a été mise en 

place sur les temps d’acti-
vités périscolaires. Cette 
formation permet aux en-
fants qui iront en 6ème l’an-
née prochaine d’acquérir 
un des trois modules 
obligatoires pour l’entrée 
en collège. Cette initia-

tion « apprendre à porter 
secours » a été animée par 
un pompier. Les enfants ont 
pu prendre connaissance 
des apports théoriques et 
en fin de stage se tester sur 
une simulation avec la par-
ticipation des secrétaires 
de la Mairie. Bravo à tous 
les stagiaires pour ce stage.

Soirée chorale «Les animaux autour du monde»

Temps d’Activités  
Périscolaires :  
Initiation Flamenco

Formation premiers  
secours avec les enfants 
des TAP (CM1/CM2)

Rythmés par les chants des enfants de la maternelle au 
CM2, les parents, grands-parents, amis ont pu apprécier 
le spectacle et se restaurer en extérieur grâce au barbe-
cue organisé par l’Association des Parents d’Elèves.
Bravo aux enseignants pour la qualité du spectacle et féli-
citons aux enfants pour leurs très belles prestations.

5



Suite à la diminution des dotations de l’Etat 
jusqu’en 2017, le Conseil Municipal a cependant 
décidé de ne pas augmenter les taxes locales 

d’imposition en 2016 (comme en 2015) :
Taxe d’habitation : 16,48 % 
Taxe sur le Foncier Bâti : 23,77 % 
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 37,38 % 
Le budget de fonctionnement est équilibré à hauteur de 
1 104 289,00 e.
Le budget d’investissement est de 1 076 259,00 e.

Voici les principaux investissements décidés pour 
2016 :

Rue Saint Martin :
Réfection de la rue avec 
trottoir
     
Dépense :
575 887,00 e

Travaux : Allée des Cou-
driers et Route du Mans
    
Dépense :
17 500,00 e

Ecole et TAP : Equipe-
ment numérique, matériel, 
structures de jeux, Abri 
vélo

Dépense :
13 150,00 e

City Stade : Pour les pe-
tits et grands
Dépense :
15 000,00 e
(Sur un montant total es-
timé à 70 000 e, financé 
par la Communauté de 
Communes)

Vie de la communeBudget communal 2016
Matériel pour le person-
nel communal et fleuris-
sement
    
Dépense : 20 100 e

Eglise : Rampe d’accessi-
bilité pour les personnes à 
mobilité réduite
    
Dépense :
15 000,00 e

Illuminations de Noël
    
Dépense : 
5 000,00 e

PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) et la démarche 
BIMBY(1)

    
Dépense :
39 000,00 e

(1) Densifier l’habitat au 
cœur de bourg en divisant 
les terrains disponibles.

BUDGET
ASSAINISSEMENT
Le budget de fonc-
tionnement s’équilibre 
à 87 008,00 e.
Le budget d’investis-
sement s’équilibre à 
641 652,00 e, essen-
tiellement consacré 
aux remboursements 

des emprunts de la nouvelle station d’épuration.

Au printemps, en complément de la 
tondeuse qui a plus d’une quinzaine 
d’année, la municipalité a investi dans 

une nouvelle tondeuse diesel de marque ISEKI. 

Cette dernière, plus puissante 
et avec une largeur de travail 
plus grande, permet un débit 
de chantier plus conséquent 
surtout pour les grandes sur-
faces enherbées comme la 
salle des fêtes et le stade.

une nouvelle tondeuse est arrivée
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Révision du PLu

Points d’apports volontaires (P.A.V.)

L’éco-pâturage arrive sur la commune

La commune de Souligné-sous-Ballon a débuté en 
Avril dernier la révision complète de son PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). La commune a confié cette dé-

marche au Cabinet Architour et une commission a été 
constituée pour travailler sur cette mission, pendant un 
peu plus de deux années. Cette révision va permettre à 
notre commune de se mettre en conformité avec les nou-
velles lois Grenelle et les recommandations du Pays du 
Mans à travers son SCOT.
A l’heure de cette publication, les consultations des ex-
ploitants agricoles, des commerçants, des artisans, de la 
population, du monde associatif ont commencé.
Cette révision dessinera le nouveau zonage de notre 
commune, en tenant compte des contraintes environne-
mentales pour les années à venir.

Bientôt une nouvelle organisation des points d’ap-
ports volontaires (P.A.V.)
Actuellement tous les conteneurs d’apports vo-

lontaires (verre, carton et emballages) sont concentrés 
sur le parking face au cimetière et à côté de la salle des 
fêtes. Dans un but d’une meilleure organisation, les diffé-
rents conteneurs seront répartis sur divers endroits de la 
commune. Il est envisagé d’installer des conteneurs aux 
emplacements suivants : parking du cimetière, allée de 
l’Etrillon, route des Crêtes,  allée Françoise de Maridort, 
chemin de l’Aunay et zone d’activités route de Cource-

boeufs. Ainsi l’ensemble de la population du bourg aura 
accès à un point d’apports à proximité du domicile. Il 
reste à espérer pour une bonne utilisation que les abords 
de ces nouveaux sites resteront propres et accessibles.
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Réalisation de 
la clôture  
éco-pâturage
Merci à tous les béné-
voles pour la réalisation 
de la clôture.

tra l’entretien, la conservation de 
la biodiversité et un gain de temps 
pour le personnel communal. L’ac-
cueil des animaux s’est fait sous les 
yeux émerveillés de familles, reste 
à donner des noms aux petits ani-
maux. Cette mission reviendra aux 
enfants de la commune. 

Après une réflexion sur la valorisation du terrain com-
munal du Livet, la municipalité a décidé de mettre 
en place l’éco pâturage. Ainsi après l’installation 

d’un enclos de trois milles mètres carrés par le personnel 
communal et des bénévoles, deux moutons Ouessant ac-
compagnés de deux agneaux et deux chèvres des fossés 
accompagnées de deux chevreaux sont arrivés fin mai sur 
la commune. Ces animaux sont mis à disposition par Mi-
guel Dechère, micro entrepreneur. Le pâturage permet-
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Depuis les travaux d’enfouissement des réseaux  
et la mise en séparatif du réseau  
d’assainissement collectif, la rue Saint Martin 

a besoin d’une réfection totale et d’une meilleure 
sécurité. A la demande de la municipalité, une 
étude a mis en évidence divers plans possibles pour 
la rénovation de la rue qui est en outre une route 
départementale. Le choix de la commune s’est porté 
sur la limitation de la vitesse, l’amélioration de la 
circulation des piétons et des personnes à mobilité 
réduite avec la mise en place de rétrécissement de 
la chaussée (ex : écluses) et de surélévation de la 
chaussée avec des plateaux. La portion 
de la rue à 30 km/h va être augmentée.  
La sécurisation de la rue débutera en 
face de l’atelier communal et finira au 
niveau de l’école maternelle. Ce projet 
englobera l’aménagement du parking 
de la salle des fêtes pour augmenter 
de manière significative les places de 
stationnements.
La phase des travaux commencera 
dans les derniers mois de l’année, pour 
s’achever au printemps. Une déviation 
sera mise en place le temps des travaux.

Des travaux en prévision pour la rue Saint Martin

Places de stationnement.

Ecluse.

Schéma de l’avant-projet

présenté aux riverains

le 22 juin 2016



9

La commission voirie accompagnée par le bureau d’étude IRPL continue de travailler 
sur la circulation sur la RD 300. Il y a quelques semaines, elle a visité tout le linéaire 
de l’entrée de bourg en venant du Mans jusqu’à la sortie en direction de Ballon. Le 

but de cette visite était d’appréhender le problème de vitesse, de circulation, de station-
nement tout le long de cet axe. Le bureau IRPL présentera divers scenarii en fonction des 
remarques des élus.

Route départementale 300 :
réflexion sur la circulation

Des travaux en prévision pour la rue Saint Martin

Plateau ralentisseur.

Plantations le long  
de la rue Saint-Martin.



Changement des 
portes de la Mairie

Les deux portes principales de la mairie ont été rem-
placées. En effet, nos portes 
vétustes n’assuraient plus la 

sécurité de la Mairie. De plus, une 
tentative de vol a accéléré notre 
décision d’investir pour des portes 
neuves, à des fins de sécurisation. 
Le conseil municipal va poursuivre 
la rénovation de la Mairie. De nou-
velles fenêtres seront prochaine-
ment installées sur la façade.
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Etat-civil 2016
NAISSANCES 

Février TESSIER Léana - PENCHE Lucas
 PENLAË Léa
Mars REVERDY Tim
Mai PLEUVRY Jade
 LEPROUX Martin
Juin TERRIER Louis
 CHANU Youna
 BRUNET Hugo
 TESSIER-BALBONJ Noah

MARIAgES
Mai OUZOUNIAN Yannick
 et LANGLAIS Olympe

DECES
Janvier Thérèse AUBERT
 Robert VAUCELLE
Février Marie-Jeanne ROGER
Mars Christelle JéROME
Avril Jane MENAGé
Juin Gustave LEPELTIER

Point sur le recensement de la popula-
tion : premières données brutes

Données relatives aux habitations 2016 2011 % Données relatives à la population 2016 2011 %
Nombre d'habitations recensées 515 478 7,74 Nombre d'habitants recensés 1204 1137 5,9

Habitations collectives recensées 3 3 0 Population non recensée estimée 1 10 -90

Habitations non recensées 1 5 -80

TOTAL HABITATIONS 519 486 6,79 TOTAL POPULATION 1204 1137 5,9

Informations relatives aux logements
Résidence principale 475 435 9,2

Logements occasionnels 2 0 0

Résidences secondaires 13 14 -7,14

Logements vacants 28 32 -12,5

Logements non recensés 1 5 -80

Recensement par internet Recensement par internet

Résidence principale 240 0 46,24 Habitants recensés par internet 719 0 59,71

Logements occasionnels 2 0 0,39

Résidence secondaire 1 0 0,19

TOTAL RECENSEMENT INTERNET 243 0 46,82 TOTAL RECENSEMENT INTERNET 719 0 59,71



Inventaire nocturne
sur le terrain du Livet
Une convention a été signée entre la municipalité et la Mai-

son Familiale Rurale de La Ferté Bernard pour permettre à 
des élèves de BTS gestion et protection de la nature d’étu-

dier et valoriser le terrain communal du Livet.
Ainsi, mi-mai une activité a été proposée à la population : un 
inventaire de papillons de nuit. Trois étudiants, dans le cadre de 
leur projet tutoré, accompagnés de leur enseignant 
ont expliqué et présenté leur travail, notamment le 
cycle de vie des papillons. Les comptage et inventaire 
peuvent durer une grande partie de la nuit car les dif-
férentes espèces de papillons sortent à des heures 
distinctes.
En Sarthe il existe près de 600 espèces de papillons 
de couleurs et de tailles très variées. En complément 
de cet inventaire de papillons, un inventaire de tritons 
a été effectué dans la mare. Des 
tritons crêtés (espèce protégée 
à l’échelon européen), palmés et 
alpestres ont été dénombrés.
A terme des panneaux pédago-
giques vont être posés auprès 
de la mare, sur les surfaces en-
herbées et sur l’espace qui est 
consacré à l’éco-pâturage.
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Rencontre avec Sébastien Poussin de 
l’entreprise «des genêts dans le jardin»

Le 30 avril 2016, nous 
avons rencontré Sé-
bastien Poussin paysa-

giste habitant la commune.
Fils d’agriculteur, sur une 
exploitation laitière entou-
rée par la forêt de Vibraye, 
il nous a précisé qu’il était 
passionné d’environne-
ment et de jardinage de-
puis son plus jeune âge. 
 Ses études se sont donc 
naturellement orientées 

dans le paysage dans un premier temps puis dans 
l’agriculture et l’environnement dans un second temps.
Le tout complété par des expériences diverses dans ces 
domaines respectifs et notamment dans l’éducation à 
l’environnement, un stage de 6 mois en Irlande, et la 
gestion durant 7 ans d’un parc privé de 4 hectares à la 
suite de quoi, il a fait le choix de s’installer en créant 
deux structures et ce, sur Souligné sous Ballon.
« Ma 1ère structure s’appelle Service des Genêts dans 
le jardin. C’est une entreprise agréée service à la per-
sonne et elle s’adresse exclusivement aux particuliers 
dans le cadre de petits travaux de jardinage. Son agré-
ment permet à ma clientèle privée de bénéficier de 
crédits d’impôts », explique S. Poussin.
« La 2ème, l’EURL Des Genêts dans le jardin, est plus 
orientée vers la création et s’adresse à tout type de 

clientèle qu’elle soit privée ou 
public. Elle peut aussi réaliser 
des prestations d’entretien mais 
avant tout pour des collectivités 
et entreprises ».   
Il travaille en collaboration avec 
deux apprentis nommés Romain 
et Vincent. 
« Mes principaux travaux princi-
paux sont repartis comme suit : 
65% de mon temps est affecté 
aux travaux de taille et 35% à la 
création de jardin. Ma clientèle 
est majoritairement placée sur 
l’axe Souligné - Le Mans ».

À travers cette discussion, Sébas-
tien Poussin a mis en avant ses deux 
spécialités axées sur les jeux de 
couleurs des fleurs et l’éco paysage.
Ce dernier point qui correspond 
à sa philosophie est un sujet de 
réflexion sur le développement 
de l’entreprise et des prestations 
proposées. « Je souhaite y consa-
crer plus de temps dans l’objectif 
d’être le plus en harmonie avec la 
nature et d’apporter des solutions 
aux enjeux environnementaux » 
conclut Sébastien Poussin.

Animation 

Papillons :

Rendez-vous

le 25 août

à 20 h



un beau carnaval sous le signe
de la bonne humeur

L’ambiance festive était au rendez-vous ce dimanche 
20 avril 2016 où l’Association des Parents d’Elèves et 
le comité des fêtes avaient donné rendez-vous aux 

enfants et à leurs familles pour un beau défilé dans les rues 
de Souligné-sous-Ballon avec comme thématique «La Mer».
Accompagnés par de jolis chars, le bonhomme carnaval et la 
fanfare, ont effectué un circuit de plus de 2 kms en passant 
par différents secteurs du village.
Ce parcours s’est arrêté à côté de la salle des fêtes pour faire 
brûler le bonhomme carnaval qui a marqué la fin de cette 
belle fête et le début du Printemps.
Le saviez-vous ? Le carnaval vient du latin médiéval «carne 
levare» : Enlever la viande (des repas). La viande désignant 
le gras que l’on mange les jours gras.
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Vie Associative

Association peu connue sur la commune, le 
groupement de défense contre les orga-
nismes nuisibles (GDON) a une vocation sani-

taire sur le territoire communal. Le GDON lutte no-
tamment contre la prolifération du ragondin, renard, 
rat gris et autres nuisibles. Certains nuisibles sont 
vecteurs de maladies qui peuvent se révéler mortelles 
pour l’homme comme par exemple la leptospirose. 
Depuis peu, la commune met un congélateur à dispo-
sition du GDON. Ce congélateur permet de récolter 
tous les cadavres d’animaux nuisibles et de la faune 
sauvage. Puis ces cadavres sont collectés gratuite-
ment par l’équarisseur. Le GDON dispose aussi de 

cages (dont une partie appartient au syndicat du bas-
sin de l’orne saosnoise) pour piéger les nuisibles. Ces 
cages sont disponibles gratuitement si vous désirez 
piéger.

Pour plus d’infor-
mation vous pou-
vez contacter la 
mairie. Si c’est né-
cessaire elle vous 
donnera le nom 
de la personne à 
contacter.

Bon à savoir
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Après une matinée pluvieuse, 
la 17ème édition des Foulées 
s’est déroulée par un après-

midi plus clément, permettant à 
400 coureurs de venir se défouler 
dans les rues et chemins. 80 béné-
voles étaient là pour la sécurité. 
Nous les remercions ainsi que la 
commune pour le prêt de matériel. 
Une bonne participation des Sou-
lignéens était visible sur les diffé-
rents parcours dont certains et cer-
taines sont montés sur le podium.
Je vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour la 18ème édition.

Le Président
Rémy GOURDIN

Afin d’exploiter la licence IV rachetée par la commune à l’ancien bar-
tabac, les membres de l’association «l’éphémère», ont pu accueillir 
le public qui le souhaitait pour partager un moment de convivialité 

autour d’un verre. Cette association a été créée à l’initiative des élus, et ce 
pour faciliter la gestion de cette licence.
Des jeux de société, la finale féminine de Roland Garros et le 
dessin animé Rio ont rythmé cette journée. L’idée était aussi de 
proposer des activités pour tout le monde.
De plus, la soirée karaoké a permis à ceux qui le souhaitaient 
de pousser la chansonnette tout en partageant un pique-nique 
convivial.

Les foulées des Portes du Maine

Le Bar l’Ephémère



L’office de tourisme et la commune 
accueillent les peintres dans le Bocage
Le week-end de Pâques marque la date de 

l’événement départemental, « Les Peintres 
dans le Bocage ». Cette année la commune de 

Souligné-sous-Ballon accueillait sur son territoire 
cette magnifique manifestation. Plus de 60 peintres 
ont répondu présents, afin de concourir dans les 
différentes catégories. Les enfants avaient également 
leur concours, ils ont produit des chefs-d‘œuvres 
exceptionnels. Beaucoup de visiteurs sont également 
venus admirer les peintres et le cadre en adéquation 
avec l’événement. La commune et l’Office de 
Tourisme remercient Monsieur Després pour la 
mise à disposition du Château de la Freslonnière. 
Ces lieux ont donné une autre dimension à cette 
manifestation qui rassemble des peintres de toute la 
France. Le premier prix du concours a été attribué à 
Yves Doucin, artiste-peintre de Piré-sur-Seiches (35),  
dont l’œuvre a été achetée par la commune.
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Le gala de danse de l’EMD

Comme à l’accoutumée l’école de 
musique et de danse de Souligné 
organisait son gala de danse le 

11 juin dernier à la salle polyvalente de 
Bonnétable. Plus de 400 spectateurs, 
en majorité des parents, ont pu admirer 
une centaine de danseuses et danseurs 
dans leur numéro dont le thème était 
« Une nuit au musée ». Aux vus des 
applaudissements, l’ensemble du public 
a grandement apprécié le spectacle. Ce 
dernier consistait  en une succession 
de salles de musée qui permettait de 
traverser les âges de l’humanité, de 
l’antiquité à l’époque contemporaine sur 
des sonorités plus ou moins modernes. 
Les spectateurs ont pu découvrir les 
magnifiques décors et la splendeur des 
costumes réalisés par des bénévoles. On 
peut remercier l’ensemble des membres 
de l’association, des élèves et des 
professeurs  pour leur travail et la qualité 
du spectacle. Rendez-vous l’année 
prochaine pour un spectacle encore plus 
somptueux.

Ecole de Musique et Danse



Did’Tour : Le défi d’un pompier solidaire
5500 kms en 100 jours pour un Tour de France : Les sa-
peurs-pompiers ont accueilli le Did’tour

Didier Reneaux est un sapeur-pompier professionnel tout 
juste en retraite depuis fin 2015. Il s’est fixé un défi : faire 
le tour de France à vélo (5500 kms en 100 jours), et faire 
connaître et rassembler des fonds pour l’association «Le 
Sourire de Yolann », petit garçon, fils d’un sapeur-pompier 
Lorrain, atteint d’une forme très rare de la myopathie.

Ses parents ont créé une association « Le sourire de Yo-
lann » qui a pour but d’aider d’autres parents à organiser 
des manifestations qui permettront de récolter des fonds. 
Cet argent servira à acheter du matériel, très cher et peu 
remboursé, indispensable pour le développement et le 
bien-être des enfants.

Parti de Nancy le 17 avril, il a fait étape à Souligné le lundi 
13 juin. Il était accompagné sur l’étape par une dizaine de 
cyclistes du club cyclo de Montbizot. Et une dizaine de 
sapeurs-pompiers actifs et retraités du centre Soulignéen 
sont allés à leur rencontre à Courceboeufs pour terminer 
l’étape tous ensemble.

A l’arrivée, une petite réception était organisée au centre 
de secours, où se sont joints le comité des fêtes et l’as-
sociation des Foulées des Portes du Maine. Le colonel 
Ribot, directeur départemental des sapeurs-pompiers 
de la Sarthe était aussi présent pour encourager Didier 
Reneaux dans son défi. Son arrivée à Nancy est fixée le 
27 juillet.

Plus d’info sur www.didtour.fr

Photos 
mystère

Les photos ont été prises au rond-
point avec le panneau directionnel 
en béton indiquant Courceboeufs 
et le pressoir.

Indice : 

Ayez l’air naturel !

Réponses
du numéro 18
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CALENDRIER DES FÊTES 2016
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MAIRIE (Heures d’ouverture au public) 
Lundi 9h-12h - Mardi 14h-18h - 
Mercredi 9h-12h 
Jeudi 14h-18h - Vendredi 9h-12h -  
Samedi 9h-12h
AgENCE PoSTALE
Mardi 9h-12h - Mercredi 9h-12h -  
Jeudi 13h45-16h45 - Vendredi 
9h-12h -
Samedi 9h-12h (semaines paires)

BIBLIoThèquE
Mercredi 14h-17h -
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h
uRgENCES
Pompiers 18 - gendarmerie 17 - 
SAMu 15
Service des eaux (Véolia) :  
09 69 32 35 29
ERDF : 09 726 750 72

MAIRIE DE SouLIgNÉ-SouS-BALLoN
TÉL. : 02 43 27 32 85 - Fax 02 43 27 44 75
souligne-sous-ballon.mairie@wanadoo.fr

souligne-sous-ballon.fr

JuILLET
 Mercredi 13 Fête nationale - Comité des Fêtes 
 Dimanche 17 Exposition voitures de collection et prestige - Allée du château - Comité des Fêtes
 Jeudi 21 Marche cantonale Générations mouvement

 AouT
 Mardi 9 Cérémonie Libération de Souligné
 Jeudi 25 Inventaire Papillons au terrain du Livet à 20 h, ouvert à tous.

SEPTEMBRE
 Dimanche 4 Concours de boules – Club Boulistes Soulignéen au terrain des Perrières
 Dimanche 18 Bric à brac – Comité des Fêtes

oCToBRE
 Samedi 1er Repas dansant -  Amicale des Sapeurs Pompiers 
 Dimanche 2 Repas C.C.A.S 
 Jeudi 6 Assemblée générale – Tennis de Table Soulignéen 
 Samedi 8 
et Dimanche 9 

Exposition ADCD’AIR

 Samedi 29 Repas dansant – R-Max Racing 
 Samedi 22
et Dimanche 23 

Exposition modélisme, miniatures, maquettes – Comité des Fêtes

NoVEMBRE
 Vendredi 4  Loto – Football Club Soulignéen 
 Dimanche 13 Bal – Générations mouvement 
 Samedi 26 Bal  - Harmonie Municipale 
 Dimanche 27 30 ans – Concert Chorale Chantelyre

DECEMBRE
 Vendredi 2 Téléthon
 Samedi 3 Sainte Barbe – Amicale des Sapeurs Pompiers 
 Vendredi 16 Arrivée du Père Noël pour les enfants de l’école maternelle et primaire 
 Vendredi 16 Goûter de Noël – Ecole de Musique et Danse 
 Mardi 20 Repas de Noël -  Génération mouvement


