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Numéro 22 - Novembre 2018

Inondations 
des 9 et 11 juin 2018

Une catastrophe
… pas si naturelle



A partir du 5 septembre 2018, les Accueils de Loisirs ouvriront tous les mercredis en 
périodes scolaires de 7h30 à 18h30. Cette nouvelle organisation qui sera expérimentée sur la 
fi n de l’année 2018 sera mise en place par La Maison Des Projets. 

Les accueils des Mercredis Loisirs s’effectueront sur les trois sites d’Accueils de Loisirs du 
territoire Maine Cœur de Sarthe. Les enfants seront accueillis par tranches d’âges :

- les 3 à 5 ans sur Montbizot à l’école Louis Rouzay ;

- les 6 à 8 ans sur Montbizot à la base de loisirs ;

- les 9 à 12 ans sur La Bazoge à l’espace Claude Fortin.

 Les inscriptions aux Mercredis Loisirs seront possibles à la journée ou à la demi-journée. 
L’inscription à la demi-journée sera possible soit le matin avec le repas, soit l’après-midi sans le 
repas.

Les inscriptions étaient possibles dès le 23 juin 2018 lors de la permanence d’inscription 
de La Guierche et l’étaient tout au long de l’été et après la rentrée le seront auprès de la 
Maison Des Projets.

Mercredis Loisirs, dès la rentrée scolaire 2018.

Communauté de Communes 
Maine Cœur de Sarthe

Pour information :

La Communauté de Communes Maine 
Coeur de Sarthe a lancé l’appel d’offre 
pour les conteneurs jaunes (en remplace-

ment des sacs jaunes). L’étude des différents 
conteneurs est en cours pour une prochaine 
distribution avant la fi n de l’année 2018.

En cas de manque de sacs verts (payant), vous 
pouvez contacter la Communauté de Com-
munes au 02 43 27 37 20, ou vous rendre direc-
tement aux bureaux, Espace François Mitterrand 
Ballon-Saint Mars, aux horaires d’ouvertures.
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Tri des emballages : on vous simplifi e la vie.
Désormais tous les emballages et tous les 
papiers se recyclent
A compter du 1er Janvier 2019, tous les em-
ballages plastiques et tous les papiers pour-
ront être déposés en vrac dans le bac à cou-
vercle jaune qui va vous être remis.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les 
fl acons en plastique pouvaient être déposés 
dans le bac de tri aux côtés des emballages 
en métal, en papier et en carton. Les autres 
emballages devaient être jetés avec les 
ordures ménagères car on ne savait pas les 
recycler.
Les industriels ont travaillé sur la recyclabilité 
de ces produits et désormais pour les recy-
cler, il suffi t de les mettre dans votre bac à 
couvercle jaune.

Ainsi barquette de beurre, emballage de jam-
bon, sac plastique, fi lm plastique, fi lm étirable, 
barquette polystyrène, pot de yaourt et de 
crème, etc. peuvent être mis au recyclage.
C’EST UN EMBALLAGE ! JE LE METS DANS 
MON BAC DE TRI ET IL SERA RECYCLÉ.

Tri des emballages



Le mot du Maire

Diffi cile année 2018
L’équipe d’élus qui m’entoure me permet depuis 2014 de travailler pour notre commune 
dans une ambiance fort agréable. Mon choix s’était porté sur une équipe associant 
deux jeunes retraités à de nombreux actifs, avec une moyenne d’âge relativement jeune 
(43 ans). Parmi les plus jeunes élus à s’être lancés dans cette aventure, à 32 ans, Delphine 
Beaumont avait su apporter son dynamisme, ses remarques pertinentes, ses idées 

novatrices. Elle nous a quitté un soir d’orage en mars dernier, nous laissant dans un désarroi total, mais surtout 
laissant sa petite fi lle Margaux et son papa bien seuls.
Quelques jours plus tard, mes fonctions et mon attachement aux sapeurs-pompiers de notre commune ont été 
attristés par le décès d’un autre ami, un jeune papa de 40 ans, Christophe Morisseau, adjudant chez les sapeurs-
pompiers volontaires de Souligné. C’était un homme engagé, avec des convictions et l’envie d’aider.
L’engagement citoyen de Delphine et de Christophe pour leur commune, au service de leurs concitoyens, mérite 
d’être ici salué.
Et puis il y a eu ce mois de juin et les orages, les pluies diluviennes et l’inondation catastrophique de la commune.
Aucune trace dans les archives ni dans la mémoire des plus anciens d’un tel phénomène. Près de 200mm d’eau 
tombés les 9 et 11 juin dernier, avec un niveau d’eau ayant atteint 1,40m dans les maisons du bas du bourg.
Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer malgré l’intensité des pluies et du courant. Pas de victime 
mais un traumatisme pour de nombreux Soulignéens. 15 maisons sont aujourd’hui inhabitées, nécessitant 
d’importants travaux. Plus de 150 dossiers liés aux inondations ont été déposés en mairie. La reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle a été validée en commission interministérielle le 17 juillet dernier, et offi ciellement 
publiée au Journal Offi ciel de la République Française le 15 août 2018.
Médiatisé sur les communes de Souligné et de Bonnétable, avec les visites de Monsieur le Préfet et de Madame 
Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat auprès du 1er Ministre, cet évènement météorologique exceptionnel a 
touché de nombreuses autres communes voisines et de la Sarthe.
A Souligné, le petit ruisseau de l’Aunay si paisible toute l’année, n’a pu absorber l’énorme quantité d’eau 
collectée sur les milliers d’hectares situés en amont. Cette pluie diluvienne, presque tropicale, qui s’est abattue 
durant quelques heures sur le secteur, est un phénomène nouveau ici. Il n’est pas impossible qu’il se reproduise. 
Le climat change. A son rythme. Au rythme que l’homme voudra lui donner.
Il y a la pluie. Et il y a les conséquences de ces pluies, les dégâts occasionnés, le traumatisme engendré.
Il est aujourd’hui trop tôt pour tirer les conséquences et fi xer les mesures à prendre pour éviter qu’une même 
pluie provoque les mêmes effets. Mais il y a une certitude, c’est que l’eau est toujours passée à cet endroit, point 
bas du bourg. Il faut donc réfl échir à lui faciliter le passage.
UNE ETUDE DEBUTERA DEBUT NOVEMBRE.
Dès le début juillet, et tout l’été, techniciens de rivières, ingénieurs et élus se sont rencontrés. Nous avons validé 
le lancement d’une 1ère étude sur les communes de Souligné et Bonnétable. Elle débutera début novembre pour 
4 mois. Une 2ème étude à l’échelle de l’ensemble du bassin versant est programmée sur le long terme.
J’ai donné un objectif unique pour cette 1ère étude : le retour d’une vie dans le centre du village dans des 
conditions maximum de sécurité pour les habitants. Il s’agira donc d’étudier les raisons de l’arrivée massive de 
l’eau dans le village et la montée brutale du niveau, de faire un état des dégâts, de donner à la commune les 
éléments techniques permettant de réduire le phénomène, en évaluant fi nancièrement toutes les solutions.
Nous devrions avoir le rapport fi nal en mars prochain.
Tous ces évènements qui s’enchaînent au sein de notre vie municipale depuis le début de l’année nous affectent. 
Il est légitime de se demander : pourquoi ? Pourquoi eux ? Pourquoi une telle catastrophe météo ici ?
Il n’y a pas forcément de réponses.
Je retiens seulement que la solidarité, le courage, la générosité existent. Et les journées et semaines qui ont suivi 
les 9 et 11 juin en sont la preuve.
Que tous ceux qui ont de près ou de loin apporté leur concours, leur soutien moral ou matériel, soient ici 
chaleureusement remerciés.
Le bel été ensoleillé nous a réchauffé, les magnifi ques couleurs d’automnes sont arrivées. 131 enfants ont repris 
le chemin de l’école de Souligné, je leur souhaite une belle année scolaire.
Bonne lecture de ce nouveau bulletin d’informations municipales.
       Bien amicalement,
       David CHOLLET,
       Maire de Souligné-sous-Ballon.

       Bien amicalement,
       David CHOLLET,
       Maire de Souligné-sous-Ballon.       Maire de Souligné-sous-Ballon.
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2018 marque la dernière phase de l’équipement 
numérique des écoles de Souligné-sous-Ballon. Cet 
été, ce sont les deux classes de l’école maternelle 

qui ont été dotées de l’installation informatique compre-
nant des vidéoprojecteurs interactifs. La volonté de la 
municipalité d’offrir un outil moderne et de pointe pour 
toutes les classes s’achève enfi n et permettra à l’équipe 
enseignante et à tous les élèves de profi ter de cet équi-
pement moderne.
Pour améliorer encore un peu plus l’outil informatique 
des écoles, la commune a souscrit des abonnements in-
ternet très haut débit (fi bre) auprès de Sarthe fi bre.

Dernière phase de l’équipement 
numérique des écoles

Vie de l’école

Soirée Chorale

La fête des écoles

Le vendredi 25 mai 2018, les écoles, 
en lien avec l’association des parents 
d’élèves de Souligné-sous-Ballon, 

ont organisé la soirée chorale. Une 
fantastique exposition constituée des 
réalisations des élèves était présentée 
aux parents. Ensuite, les élèves ont 
interprété les chansons qu’ils avaient 
apprises durant cette année scolaire. La 
soirée s’est terminée par un repas sur le 
thème des îles organisé par l’association 
des parents d’élèves.
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Le dimanche 1er juillet 2018, l’association des 
parents d’élèves de Souligné-sous-Ballon 
a organisé, comme chaque année, la fête 

des écoles. Sous un soleil de plomb ainsi qu’une 
chaleur certaine, les parents et les enfants ont pu 
se divertir durant cet après-midi convivial à l’école 
élémentaire. Les stands ont pu faire le plein 
et accueillir petits et grands pour des activités 
ludiques, voir rafraîchissantes pour certaines. La 
journée s’est terminée par un petit spectacle des 
enfants mêlant danses et chants sous la houlette 
de l’équipe enseignante.



Nouveau : balayage mécanisé des rues
Vie de la commune

La Commune a décidé de faire un essai de balayage mé-
canisé des rues avec caniveaux, de septembre 2018 à 
décembre 2018. Cela fait notamment suite au passage à 

temps partiel d’un de ses agents du service technique. C’est la 
société NCI environnement qui a été retenue. Un premier pas-
sage test a été effectué le 20 août 2018.
La balayeuse passera, le matin :
- une fois par mois : dans les rues du bourg avec caniveaux 
uniquement du Nord au Sud (du Chemin de la Feuillarderie 
au Rond-point) et d’Est en Ouest (de la Grande Rue à la Rue 
Charles Letailleur) en passant par les Rues Saint Martin, du Coq 
Hardi, Chemin de l’Aunay et Rue des Champs. Au total, ce sera 
environ 6,2 kilomètres linéaires de caniveaux qui seront net-
toyés mensuellement.
- une fois tous les deux mois : En plus du bourg, les allées des 
lotissements rétrocédés à la Commune (Les Noisetiers, les Cou-
driers, la Prée, le Grand Colombier, la Varenne). La balayeuse 
nettoiera au total 7,8 kilomètres de caniveaux.
Dès 8H, afi n de faciliter le travail de la balayeuse mécanisée et 
donc l’entretien des rues, nous vous demandons les jours de 
passage de bien vouloir stationner vos véhicules dans la mesure 
du possible dans vos propriétés ou sur les parkings publics situés 
Allée du Château, Place de l’Église et Rue Charles Letailleur.

Voici les prochaines dates de passages de la 
balayeuse mécanisée à SOULIGNE afi n de vous 

permettre de prendre vos dispositions :

Dates :
- Vendredi 16 novembre 2018 matin
- Jeudi 20 décembre 2018 matin

Dates :
-Jeudi 20 décembre 2018 matin

Dans les rues du bourg avec caniveaux 
(1 fois par mois) :   

Dans les voies des lotissements rétrocédés 
à la Commune (tous les deux mois) :

Rues concernées
-Chemin de la Feuillarderie
-Grande Rue 
(de l’angle du Chemin de la Feuillarderie 
avec la RD300 jusqu’un peu après le rond-point)
-Chemin de l’Aunay
-Rue des Champs
-Rue Bourgeoise
-Rue du Cornet
-Rue Charles LETAILLEUR
-Rue du Coq Hardi
-Rue Saint Martin
-Chemin de Trompe-Souris

Rues concernées
-Rues du Bourg listées précédemment
-Allée des Coudriers
-Allée des Noisetiers
-Allée du Grand Colombier
-Impasse de la Prée
-Allée de la Varenne.
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Dégradations sur le 
terrain multisports

Grâce au concours de la communauté de communes, la 
Commune de Souligné-sous-Ballon s’est dotée d’un ter-
rain multisports depuis bientôt 2 ans. Certes, cet équipe-
ment encore récent est exposé au temps de tous les jours 
mais des personnes peu précautionneuses des biens de la 
Commune dégradent sans cesse cet outil de loisirs com-
munal. Toutes les semaines, une nouvelle détérioration fait 
son apparition : les poutres métalliques gravées, le gazon 
synthétique brûlé,  les protections de poteaux retirées, le 
pare-ballon et le fi let de but brûlés et les déchets jetés 
à même le sol alors qu’une poubelle est à disposition. 
Toutes ces dégradations fi niront par avoir un coût pour 
notre Commune. Il serait dommage que ces dégradations 
persistantes continuent dans l’avenir. La commune serait 
alors dans l’obligation de réserver le terrain multisports 
aux écoles seulement. Le civisme de chacun est donc ici 
sollicité pour limiter ces dégradations inutiles.
Merci à tous.



Vie de la commune

Nouvel éclairage 
à la salle des fêtes

Depuis janvier 2015, une vaste campagne d’économies 
sur les consommations électriques de la Commune a 
été lancée : 

1)  La municipalité a fait le choix de programmer l’extinction 
totale du bourg entre 23h et 6h du matin.

2)  La salle du conseil municipal a fait peau neuve et a été 
dotée d’un éclairage led. 

3)  Cette année 2018, c’est la salle des fêtes qui s’est vu 
doter de l’éclairage led, plus économique, un peu plus 
blanc et plus lumineux. 

Les écoles ont également été équipées de nouveaux blocs 
secours leds, plus économiques. La prochaine opération 
verra les classes, les bureaux de la Mairie et la cantine 
passer à l’éclairage led.
De plus, la municipalité en a profi té pour effectuer le 
remplacement des rideaux intérieurs de la salle des Fêtes.
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Les toilettes
publiques

Les travaux d’été sont passés sur notre 
commune, comme chaque année. Cette 
rentrée scolaire marque également la mise 

en service du tout nouveau bloc sanitaires publics 
de notre commune. Les toilettes publiques 
sont installées, devant l’entrée de l’école 
maternelle. Plus modernes, plus hygiéniques, 
autonettoyantes et surtout accessibles à 
toutes les personnes à mobilité réduite, elles 
permettront d’accueillir les visiteurs de notre 
Commune dans des conditions beaucoup 
plus appropriées que nos anciens sanitaires 
obsolètes.
La Commune a décidé d’investir dans ce bloc 
sanitaires pour un montant de 24 900 euros�HT, 
raccordements et plateforme en sus.
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David CHOLLET, maire, reprend les évènements qui ont touché la commune.

 Samedi 9 juin 2018. La Sarthe est placée par Météo 
France en vigilance orange pour le passage d’orages par-
fois violents.
Les pluies annoncées débutent vers midi, puis s’inten-
sifi ent en début d’après-midi. De violentes pluies ora-
geuses s’abattent sur la commune et sur la campagne 
environnante. L’orage s’attarde également sur la com-
mune de Ballon-Saint Mars toute proche.
Il fait chaud, les pluies sont diluviennes, presque tropi-
cales. Rapidement, les réseaux d’évacuation du bourg 
sont chargés au maximum, et saturent. Les rues sont tor-
rents. L’eau est marron, chargée de terre.
Partout en campagne, les fossés débordent, les routes 
ont disparu sous 20 à 30 cm d’eau. La route du Mans 
devient un temps impraticable. La route de Ballon est 
devenue un canal, déversant vers le bourg des quantités 
d’eau jamais imaginées. 
Les premières maisons sont inondées, l’eau monte dans 
les sous-sols. Quelques voitures sont déjà bloquées par 
endroits.

 14h45 : les sapeurs-pompiers de Souligné reçoivent 
de nombreuses demandes d’interventions. Ils sont de 
retour de plusieurs interventions sur la commune voisine 
de Joué-l’Abbé. Le camion incendie 4x4 passe dans le 
bourg, les roues dans l’eau.
Le ruisseau de l’Aunay qui traverse le village dans le cœur 
du bourg, habituellement paisible avec ses 15 à 20 cm 
d’eau, est chargé d’eau boueuse. Il atteint rapidement 
1m, puis 2m de niveau d’eau. Il passe par-dessus le mu-
ret. La cuvette de la Grande Rue, en bas du bourg, se 
remplit.
Les averses se sont calmées. Mais les trombes d’eau 
tombées dans la campagne environnante s’écoulent ra-

pidement vers le bourg. Le canal de la route de Ballon 
déverse des milliers de mètres cubes d’eau.
Le petit ruisseau de l’Aunay n’est plus le seul à remplir 
cette cuvette. Tous les passages sont devenus déver-
soirs : le chemin des Noyers, la route du Mans, l’allée 
du château, le petit passage piéton vers les jardins, tous 
charrient cette eau boueuse avec force.
En campagne, certains secteurs sont dans la même situa-
tion. Les champs ont disparu, transformés en étangs im-
menses. Le niveau d’eau monte dans les cours de fermes, 
certains bâtiments agricoles sont inondés, les animaux 
ont les pieds dans l’eau. 30 à 40 cm d’eau envahissent 
certains garages et habitations.

Impuissants

Dans le village, d’abord réfugiés à l’intérieur des habita-
tions, observant l’eau monter, les riverains du centre bourg 
se retrouvent piégés. L’eau est montée très 

La Grande Rue, vers Ballon.

9 et 11 juin 2018 :
l’eau a envahi le village

« La route de Ballon était transformée en canal. »
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vite. Le niveau atteint déjà presque 1 mètre dans la rue. 
Elle rentre dans les maisons. Il est trop tard pour éva-
cuer le mobilier, tout est déjà dans l’eau. Cette eau qui 
s’impose désormais. Elle envahit les pièces, traverse les 
maisons, dans un courant devenu dangereux. 
L’homme est impuissant. Toute résistance serait source 
d’accident.
Les pompiers donnent les consignes de sécurité : il faut 
monter dans les étages en attendant d’être évacué. Plu-
sieurs personnes âgées sont sorties en priorité, leurs mai-
sons ne disposant pas d’étage. La salle des fêtes étant 
inondée , elles trouveront refuge à la mairie, ouverte avec 

la cantine, pour accueillir les sinistrés. 
Les secours s’organisent. De nombreux pompiers sont ar-
rivés en renfort. Des bateaux et des équipes spécialisées 
avec des plongeurs sont là. Une par une, les maisons sont 
visitées, les habitants secourus.

Aucune victime

Malgré l’intensité du phénomène météo, et la rapidité de 
la montée des eaux, aucune victime n’est à déplorer. Les 
sapeurs-pompiers et un agent technique de la commune 
sont venus en aide à trois adultes en diffi culté, bloqués 
par des eaux devenues trop fortes, mais aucun blessé à 
déplorer.
Le soir de ce 1er jour, 46 adultes et sept enfants ont été 
évacués. L’ensemble des sinistrés a pu trouver un héber-
gement pour la nuit en famille, chez des amis, ou chez des 
habitants venus spontanément proposer une chambre et 
un repas. Trois personnes âgées seront évacuées par les 
pompiers vers la maison de retraite de Bonnétable, où un 
accueil et une surveillance étaient nécessaires.

Le constat : 1,40m d’eau 
dans les maisons

Tard dans la soirée, l’eau s’en est allée. La rue était à nou-
veau praticable et sèche le dimanche matin. De retour 
chez eux pour constater les dégâts, les riverains n’en 
reviennent toujours pas. De mémoire de Soulignéens, 
jamais une telle catastrophe n’était arrivée ici. Les sou-
venirs des plus anciens évoquent bien quelques inonda-
tions d’hiver, avec au plus une dizaine de centimètres.
Mais en ce dimanche 10 juin, c’est un autre constat : l’eau 
est montée jusqu’à 1,40m dans certaines habitations. Les 
dégâts sont considérables : tout le mobilier est perdu, 
les meubles sont renversés, les cuisines aménagées sont 
hors d’usage, les chambres et literies inutilisables, les voi-
tures immergées sont épaves. Et puis, il y a tout le reste : 

Le ruisseau de l’Aunay est monté à plus de 2m.

Le ruisseau à son niveau normal (20 cm d’eau).

L’eau du ruisseau passe au-dessus du muret.

« L’homme est impuissant. Toute résistance serait source d’accident. »
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les petits équipements du quotidien emportés par le cou-
rant, les archives papiers et documents personnels introu-
vables, les vêtements et les armoires remplis de boue, …
Pourtant, le soleil aidant, chacun s’emploie à nettoyer. Il 
faut enlever cette boue déposée sur le sol. Alors tout le 
monde se met à l’ouvrage : on lave le mobilier, on com-
mence à trier, le carrelage retrouve de la couleur.
En mairie, ouverte dès le dimanche matin pour l’accueil 
des sinistrés, personnels municipaux et élus s’organisent. 
Il faut gérer l’urgence : le relogement à plus long terme 
des sinistrés, évacuer les déchets et encombrants qui 
commencent à être déposés sur les trottoirs, apporter 
un soutien logistique et moral aux sinistrés, accueillir les 
secours venus aider aux opérations de pompage et net-
toyage, faire un état des lieux précis des dégâts dans le 
centre bourg et en campagne, …

Madame la Sous-Préfète en mairie

L’évènement est exceptionnel sur plusieurs communes 
du département. Madame la Sous-Préfète de Mamers 
vient faire un point de situation le dimanche matin en 

mairie, en présence du Lieutenant Joubert, commandant 
de la brigade de gendarmerie, du Lieutenant Defour et 
du Commandant Leray des sapeurs-pompiers, de Mme 
Goavec de la Croix Rouge Française, du maire et élus de 
la commune. 
Le restaurant scolaire est ouvert le dimanche midi. 
Quelques élus ont cuisiné pour les personnels de secours 
et les sinistrés, aidés au service par des bénévoles de la 
Croix Rouge.
La nuit tombée, la gendarmerie se met en place pour une 
surveillance des maisons sinistrées dans le centre bourg. 
Cette surveillance se poursuivra chaque nuit durant plu-
sieurs jours.

Lundi 11 juin 2018. 14h00 : 
un nouvel orage s’abat sur la commune

 7h00 : depuis le samedi, la circulation est fermée dans 
la traversée de Souligné. Le pont sous lequel circule le 

Les pompiers évacuent les habitants réfugiés à l’étage.

Une salle de crise est activée en mairie avec Madame la Sous-Préfète.
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Des pompiers plongeurs sont venus en renfort. L’eau est montée jusqu’à 1,40m dans les maisons.

ruisseau de l’Aunay doit être vérifi é. Aucun véhicule ne 
transite par la RD300.

 9h00 : comme tous les lundis, l’école reprend et les 
récréations rythment la journée dans le cœur du village. 
Une sortie scolaire prévue de longue date est maintenue, 
les enfants sont accompagnés à pied au rond-point route 
du Mans où le bus les attend. Ils ont rendez-vous à Saint 
Saturnin pour une rencontre sportive-danse. De retour 
vers midi à Souligné, tous se retrouvent pour déjeuner à 
la cantine.
En mairie, le secrétariat s’organise : un pôle pour gérer les 
appels téléphoniques et le quotidien, car la vie continue 
malgré tout, et un pôle installé dans la salle du Conseil 
municipal, transformée en salle de crise, pour gérer toute 
la problématique liée aux inondations. De nombreuses 
propositions de dons et d’aides arrivent en mairie, il faut 
aussi s’organiser pour faire correspondre les offres aux 
réels besoins.
Alors que les maisons commencent à être déblayées, les 
bennes posées dans la rue, un nouvel épisode de pluie 
diluvienne s’abat en début d’après-midi sur Souligné. Le 
niveau d’eau dans le ruisseau montant rapidement, le 
centre bourg est évacué par anticipation. 
Si l’eau est montée en 2h00 le samedi, il n’aura fallu 
qu’une heure pour atteindre le même niveau d’1,40m ce 

lundi ! C’est avec une violence et un courant inimagi-
nables que l’eau s’est cette fois engouffrée dans les habi-
tations, ouvrant les portes de garage, arrachant les bâtis 
de portes, entraînant dans le courant le mobilier déjà 
bousculé le samedi.
Des portes se sont retrouvées encastrées dans les cloi-
sons, un canapé dans le fond d’un jardin, un fauteuil 
de salon bloqué sous un pont en aval du ruisseau, sans 
compter les effets personnels de plusieurs maisons em-
portés dans les fl ots. Une véranda a les parois vitrées to-
talement détruites sous la pression de l’eau. Les prés en 
aval sont jonchés d’objets devenus déchets. Une odeur 
de fuel est perceptible dans tout le périmètre, une cuve 
s’étant renversée avec le courant.
Les sols de plusieurs habitations sont souffl és, le carre-
lage fi ssuré, les enrobés des trottoirs sont montés de plu-
sieurs centimètres, plusieurs chemins sont ravinés, des 
trous béants se sont formés, et des talus sont effondrés. 
Les dégâts sont accentués, sur des biens déjà fragilisés 
par le 1er orage du samedi.

 16h00 : A l’école, il faut prendre une décision. En 
effet, il était prévu pour le lendemain matin le départ 
du voyage scolaire à destination du Mont Saint Michel. 
Cyrille Guelff, adjoint chargé des affaires scolaires, et 
Madame Perrault, directrice de l’école, décident pour 
des raisons de sécurité d’annuler la sortie. La décision 
est sage. Le souhait du Maire est que cette sortie puisse 
être reprogrammée avant la fi n de l’année scolaire pour 
ne pas pénaliser les enfants. Madame Perrault, quelques 
semaines plus tard, après avoir mobilisé les différents 
acteurs (transporteur, guide, accompagnants, …) réussis-
sait à emmener le groupe d’enfants au Mont Saint Michel 
pour une belle journée. C’était le mardi 3 juillet, 3 jours 
avant les grandes vacances d’été.

 16h30 : l’eau est à sa hauteur maximum, et le débit 
est impressionnant. L’eau arrive de l’allée du château, du 
terrain du Livet, du ruisseau et s’engouffre dans les habi-
tations, dans les garages pour poursuivre vers le Moulin 
de l’Aunay et les champs en aval.
C’est aussi l’heure pour les enfants de retourner à la mai-

Les bénévoles de la Croix Rouge Française du Mans sont venus aider et 
soutenir les habitants

« C’est avec une violence et un courant inimaginables 

que l’eau s’est engouffrée dans les habitations. »
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son. Mais le village est désormais coupé en 2. Le bourg 
est même devenu durant quelques heures inaccessibles 
en véhicules terrestres. Toutes les routes sont inondées, 
aucune voiture ni camion de pompiers ne peut entrer ou 
sortir du village.
135 enfants sont à l’école. 36 d’entre eux ne peuvent 
rejoindre leurs parents qui attendent sur l’autre rive, blo-
qués par 1,20m d’eau.
Il est décidé de rassembler les enfants à la cantine pour 
un goûter, le temps d’organiser un retour sécurisé vers 
les familles.

 17h00 : Les sapeurs-pompiers préparent le disposi-
tif d’évacuation des enfants. Le Capitaine Dallier, offi cier 
de la direction départementale, s’installe en mairie pour 
coordonner les actions. 
Les plongeurs sapeurs-pompiers sont rappelés, et re-
viennent avec des bateaux. Dans le calme, avec profes-
sionnalisme, ils mettent en place des norias par bateaux. 
4 par 4, équipés de gilets de sauvetage, les enfants sont 
accompagnés, embarqués et déposés à leurs parents. 
Il faut prendre le maximum de précautions, le courant 
est fort. En 3h00, tous les enfants ont pu regagner leur 
domicile, et ce sont les enseignantes et les agents com-
munaux de l’accueil périscolaire qui seront évacués en 
dernier.
Alors que les opérations de transfert des enfants en 
bateaux se déroulent normalement, les pompiers sont 
avertis qu’un adolescent est tombé dans le ruisseau en 
crue avec son vélo, du côté de la station d’épuration. 

Rapidement sur place, 4 sapeurs-pompiers de Souligné 
se mettent à l’eau, et récupèrent le jeune homme, accro-
ché aux branches d’un arbuste, luttant pour ne pas se 
faire emmener dans le courant. L’adolescent sera conduit 
au centre de secours, puis vu par un médecin présent 
sur place. Choqué mais non blessé, le jeune adolescent 
rentrera chez lui avec ses parents. Les sapeurs-pompiers, 
malgré ce sauvetage délicat, repartiront sans tarder vers 
les autres missions auprès des enfants de l’école et les 
sinistrés de la commune. 
En parallèle de ces opérations, la commune prend 

L’eau, qui arrive des champs, se déverse dans le bourg. Ici, l’allée du château.

« 36 enfants ont rejoint les parents par bateaux, 

accompagnés des sapeurs-pompiers plongeurs »



contact avec les services d’ENEDIS, et il est décidé pour 
des raisons de sécurité, de couper l’électricité dans le 
centre bourg.
Compte tenu de cette 2ème journée de pluies torren-
tielles, la réunion d’informations initialement prévue ce 
lundi soir est annulée et reportée au mardi.
Face à cette nouvelle montée des eaux sur toute la com-
mune, l’État-major des sapeurs-pompiers décide d’effec-
tuer une reconnaissance aérienne avec l’hélicoptère de la 

Sécurité Civile. Arrivé de la base de Granville, avec une 
équipe de sauveteurs aquatiques, l’hélicoptère se pose 
sur le stade de Joué-l’Abbé à 19h15. Le maire David 
Chollet accompagné du lieutenant-colonel Barré, com-
mandant les opérations de secours, survole la commune 
et se rend compte de l’étendue des dégâts.
De retour en mairie, un point de situation est effectué. Il 
est décidé de maintenir une présence active de sapeurs-
pompiers toute la nuit sur la commune. Une dizaine de 
pompiers dormiront à la salle des fêtes, et une équipe 
de plongeurs est hébergée chez un sapeur-pompier de la 
commune et chez le 1er adjoint.
Cette journée du lundi fût longue. Tard dans la soirée, les 
équipes de sapeurs-pompiers se retrouvent au centre de 
secours pour manger un peu. Le maire et quelques élus 
sont présents. Il est presque 23h00 quand une équipe de 
BFM TV arrive sur la commune. Il faut faire vite, le journal 
du soir débute par une interview en direct du maire de 
Souligné.
L’information était arrivée en fi n de journée : le Préfet de 
la Sarthe se rendra en mairie dès le mardi. Afi n de lui pré-
senter la chronologie des évènements et l’étendue des 
dégâts, David Chollet, aidé de Cyrille Guelff, 2ème adjoint, 
prépare dans la nuit un dossier complet ainsi qu’une pré-
sentation vidéo de la catastrophe. 

Le Préfet sur la commune. 
La reconnaissance de l’état 

de catastrophe naturelle demandée

 Mardi 12 juin : L’école est fermée. La fermeture a été 
décidée d’un commun accord le lundi soir entre les élus 
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Le Maire effectue avec les pompiers une recon-
naissance en hélicoptère de la commune.



et Madame Perrault, directrice de l’école. L’ensemble 
des parents a été averti par téléphone. En effet, la tra-
versée du bourg reste jonchée de débris et mobilier. Les 
évènements de la veille, avec la traversée du village en 
bateau des pompiers, restent pour de nombreux enfants 
un moment marquant, voire traumatisant. Et de la pluie 
est à nouveau annoncée. Un retour en classe pour le jeudi 
est programmé, avec la présence d’une équipe de psy-
chologues scolaires. 
Ce mardi, Monsieur Nicolas Quillet, Préfet de la Sarthe, 
vient en mairie et va se rendre compte sur place des 
dégâts causés par le passage de l’eau. Il est accompa-
gné de différents chefs de service de la préfecture, afi n 
d’organiser au mieux l’aide aux communes sinistrées. Un 
état précis des évènements sur Souligné lui est présenté 
par le maire. Ce dernier lui confi rme qu’il demandera la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Les 
services de la préfecture appuieront cette demande.
En mairie, les élus et personnels du secrétariat pour-
suivent les recherches pour les relogements. Les moda-
lités administratives pour constituer le dossier « catas-
trophe naturelle » sont expliquées aux sinistrés. Les deux 
secrétaires reçoivent le renfort d’une collègue de la mai-
rie de La Guierche.

Dans la journée, des travaux sur le réseau électrique en 
campagne sont menés par ENEDIS. Ces travaux étaient 
prévus de longues dates, et des groupes électrogènes 
avaient été préalablement positionnés. Mais lors de la 
remise en service, un dysfonctionnement plus important 
met une grande partie de la commune sans électricité. 
Ce problème vient s’ajouter aux importantes diffi cultés 
subies depuis 3 jours par les habitants. ENEDIS décide 
donc la mise en place d’un groupe électrogène de forte 
puissance pour pallier à la panne. La situation redevien-
dra normale tard dans la soirée. 
Tous les habitants concernés par les inondations sont 
conviés le mardi soir à la salle des fêtes pour une réunion 
publique d’informations. Le commandant Benoît Guérin 
des sapeurs-pompiers est présent. Une cellule médico-
psychologique est également à disposition. David Chol-
let ouvre la réunion par ces propos : « Nous étions 1207 
habitants samedi matin, nous sommes 1207 habitants 
ce soir. Ce qui s’est passé samedi et lundi est catastro-
phique, mais nous ne déplorons aucune victime ». Devant 
une assemblée calme, désemparée, inquiète, il reprend 
les évènements et expose comment vont s’organiser les 
jours suivants : fermeture du bourg à la circulation, mise 
en place de bennes par la communauté de communes 
avec des consignes de tri pour l’électroménager, déclara-
tions aux assurances, établissement des besoins urgents, 
accueil en mairie des sinistrés en journée continue, possi-
bilité de restauration collective à la cantine, organisation 
du relogement, arrêt de la distribution du courrier pour 
le centre bourg et centralisation du courrier en mairie, … 
La question de l’eau du robinet est posée : est-elle toujours 

trophe naturelle » sont expliquées aux sinistrés. Les deux 
secrétaires reçoivent le renfort d’une collègue de la mai-
rie de La Guierche.
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Nicolas Quillet, Préfet de la Sarthe, est venu constater les dégâts.

« Nous étions 1207 habitants samedi matin, 

nous sommes 1207 habitants ce soir. »



buvable ? La mairie, après avoir demandé des analyses à 
Véolia, confi rme qu’aucune incidence sur le réseau d’eau 
potable n’est à signaler. Pour les habitants qui auraient un 
doute, une distribution gratuite de bouteilles d’eau est 
en place depuis dimanche.
Une reconnaissance de la commune est effectuée par le 
maire. Dans la campagne, des talus se sont effondrés, 
des cavités se sont créées, les chemins sont ravinés. Et 
comme dans le bourg, certaines maisons ont pris l’eau, 
des sous-sols sont inondés. Des bâtiments agricoles sont 
touchés, certains élevages et productions agricoles sont 
dans l’eau, et les premières conséquences sur la pro-
duction de lait se font sentir : l’humidité ambiante dans 
les stabulations, et les sols gorgés d’eau entrainent une 
prolifération de bactéries favorisant l’apparition de mam-
mites sur les vaches laitières. La qualité du lait sera pour 
quelques jours perturbée.
Ce mardi soir, les conditions météorologiques ne sont 
plus à l’orage, mais les fortes pluies des derniers jours 
ont pour conséquence une brutale montée des eaux sur 
le bassin de l’Orne Saosnoise et de la Sarthe. Les com-
munes voisines sont touchées, et on commence à éva-

cuer certains secteurs de Montbizot, Neuville-sur-Sarthe, 
Teillé, Ballon-Saint Mars, La Guierche. Le site de la Cidre-
rie est inondé, les riverains du secteur ont trouvé refuge 
dans la boutique-salon de thés, hébergés et nourris par 
les propriétaires.
Les sapeurs-pompiers présents en nombre depuis le 
week-end réorganisent et renforcent leur dispositif. Pour 
la 2ème nuit consécutive, une garde de sapeurs-pom-
piers est maintenue toute la nuit au centre de secours, 
avec la présence de plongeurs et de bateaux.

L’heure est aux expertises 
et au nettoyage

 Mercredi 13 juin. Déjà quatre nuits que les habitants 
ont quitté leurs logements. Passé le temps d’un reloge-
ment provisoire, en mairie, il faut trouver des maisons et 
appartements plus pérennes pour les sinistrés. Notaires, 
agences, bailleurs sociaux, propriétaires privés, tous sont 
appelés pour établir une liste de logements disponibles. 
Certains biens en vente sont remis à la location, favori-
sant rapidement un nouvel emménagement.

Par endroit, la voirie est détruite.
Ici, l’entrée de la station d’épuration

L’Orne saonoise est montée très vite. Ici, au pont de la Cidrerie du 
Moulin Neuf (route de Montbizot).

Par endroit, la voirie est détruite.
Ici, l’entrée de la station d’épuration
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Dans le village, les experts d’assurances commencent à 
intervenir. Après leurs passages, autorisation est donnée 
de vider les maisons et de jeter ce qui n’est plus récu-
pérable. Les bennes déposées à même la Grande Rue 
se remplissent. Il faut déjà penser à leurs rotations. Ceci 
durera plusieurs jours encore. 

La traversée du village est toujours impossible. La RD 300 
est fermée à la circulation, et une déviation est mise en 
place. Nous sommes le 13 juin, et c’est la semaine des 
24h00 du Mans. En accord avec les services du départe-
ment, il est prévu une réouverture à la circulation à partir 
du vendredi soir, afi n de limiter les perturbations sur le 
réseau routier.
Dans les maisons, c’est le nettoyage. Des bénévoles se 
sont joints aux sinistrés et aux pompiers. L’ampleur des 
dégâts et des pertes commence à être mesurée. Les 
traces laissées par l’eau sur les murs atteignent par en-
droit 1,40m. Dans un jardin, les draps suspendus au fi l à 
linge avant le week-end laissent apparaitre, à 10 cm du 
fi l, la marque du niveau d’eau chargée de boue. 

Annonce de la visite de la Secrétaire d’Etat, 
Marlène Schiappa

Dans la matinée du mercredi 13 juin, le maire est informé 
par la Préfecture que Madame Marlène Schiappa, Secré-
taire d’Etat auprès du 1er Ministre, se rendra sur la com-
mune le vendredi 15 juin à 10h00.
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Sur le mur et sur les draps, le niveau d’eau boueuse.

« Les traces laissées par l’eau sur les murs atteignent par endroit 1,40 m. »



Une pré-visite des forces de gendarmerie, accompa-
gnées des services de la préfecture et de la sécurité du 
ministre a lieu dans l’après-midi. Tout est détaillé et pas-
sé en revue : de l’arrivée des voitures encadrées par les 
motards, l’accueil, la présentation des moyens sapeurs-
pompiers, la réunion en mairie et la visite de 2 ou 3 habi-
tations sinistrées du centre bourg. Un temps d’échanges 
avec les sinistrés est aussi programmé.

Les communes voisines solidaires : 
grande opération nettoyage

 Jeudi 14 juin - 8h30, devant la mairie, une trentaine 
d’agents techniques des communes et de la communau-
té de communes Maine Cœur de Sarthe sont présents, 
venus avec du matériel : tracteur, bennes, nettoyeurs 
haute-pression, ... Christian Baligand, maire de La Bazoge 
et Michel Lebreton, maire de Souillé, ont aussi rejoint le 
groupe. Une vaste opération nettoyage est lancée, afi n 
d’effacer les traces de ces 2 journées où la boue a envahi 
le village. 
Plusieurs ateliers sont défi nis : lavage haute pression des 
trottoirs, évacuation de la boue, ramassage des déchets 
dans les parcelles, enlèvement d’embâcles coincés dans 
le ruisseau, identifi cation des réseaux d’eaux pluviales bou-
chés, empierrage de chemins ravinés, restauration de l’ac-
cès à la station d’épuration, remise en état d’un talus ébou-
lé, remise en état du sol sableux du cimetière, … Quelques 
élus, accompagnés du personnel communal, prépareront 
le repas du midi à la salle des fêtes. Eric Bourges, maire 
de La Guierche, passera aussi pour apporter son soutien. 
Ce jeudi, les enfants sont retournés à l’école. Ils ont 
traversé le matin le bourg sur des trottoirs boueux, la 
Grande Rue jonchée de mobilier et de déchets en tout 
genre. Ils ont regagné le soir leur domicile en passant 
dans un bourg propre. L’amorce d’un retour vers un quo-
tidien «normal» est souhaitée.
A l’école, c’est jour de reprise depuis l’inondation du 
bourg et l’épisode du retour en bateau pour de nom-
breux enfants. La directrice de l’école, en coordination 
avec l’inspection académique, est accompagnée pour 
cette journée post-inondations, d’une équipe de psycho-
logues scolaires. Ces spécialistes de la gestion post-évè-
nement passeront dans toutes les classes, afi n que les 

enfants puissent parler, évacuer si nécessaire certaines 
angoisses. Les psychologues seront également présents 
le lendemain, vendredi 15 juin.

Visite de Marlène Schiappa, 
Secrétaire d’Etat auprès du 1er Ministre

Le phénomène météo exceptionnel a touché de nom-
breuses communes en France. La Sarthe est particuliè-
rement impactée. Les communes de Bonnétable et de 
Souligné, dont les images des dégâts impressionnants 
ont été relayées par de nombreux médias, accueillent ce 
vendredi 15 juin la Secrétaire d’Etat Marlène Schiappa. La 
délégation ministérielle est accompagnée du Préfet de la 
Sarthe Nicolas Quillet, des Sénateurs Jean-Pierre Vogel 
et Nadine Grelet Certenais, du Député Jean-Carles Gre-
lier, et de la Présidente de la Communauté de communes 
Véronique Cantin. De nombreux chefs de service de la 
Préfecture sont présents pour répondre aux questions 
techniques. 
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Elus et personnels communaux 
ont préparé les repas.

Des bénévoles ont aidé au déblai et au nettoyage. Ici, l’ancienne salle 
de bal du bar.



Accueillie par le maire, Madame Schiappa ira saluer et 
remercier l’ensemble des personnes ayant participé au 
dispositif de secours et d’assistance mis en place depuis 
le samedi. 
Pour l’occasion, les sapeurs-pompiers de la commune 
sont rassemblés devant la mairie, les plongeurs sont aus-
si présents. Sur les marches de la mairie, il y a aussi les 
responsables de la Croix Rouge, les élus communaux, la 
directrice de l’école, les agents techniques et adminis-
tratifs.
Après une présentation détaillée des évènements en mai-
rie, le Maire lui confi rme qu’un dossier de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle sera bien déposé. La 
Secrétaire d’Etat apporte tout son soutien aux élus, et 
restera vigilante sur la suite donnée au dossier. La déléga-
tion ministérielle ira ensuite rencontrer les riverains sinis-
trés du bourg. Trois maisons seront visitées. Au-delà du 
constat de l’ampleur des dégâts matériels, la Secrétaire 
d’Etat a pu se rendre compte du traumatisme psycholo-
gique des habitants qui en l’espace de quelques heures 
ont perdu leur maison et ce qu’ils y avaient construit en 
famille depuis des années.
Marlène Schiappa repartira vers 11h pour aller à la ren-
contre des élus et sinistrés de Bonnétable.

L’état de reconnaissance de catastrophe 
naturelle au Journal Offi ciel le 15 août

Dès le lundi 11 juin, la mairie distribuait les formulaires 
de déclarations de sinistres, nécessaires à la constitution 
du dossier relatif à la demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle. Il fallait collecter toutes 
les déclarations pour un envoi groupé à la Préfecture. Le 
dossier complet a donc été transmis le 21 juin avec 155 
déclarations de sinistres sur l’ensemble du territoire com-
munal. 

 9 juin – 15 août : 2 mois après cette brutale montée 
des eaux, la commission interministérielle reconnait 73 
communes sarthoises en état de catastrophe naturelle. 
Souligné-sous-Ballon est dans la liste, un soulagement 
pour tout le monde.
Au-delà des 14 habitations devenues complètement 
inhabitables du centre-bourg, une autre a aussi dû être 
évacuée en campagne. La plupart des autres dégâts 
concerne des sous-sols et garages inondés, mais aussi 
du mobilier, et aménagements intérieurs détériorés, ou 
encore des dégâts sur des bâtiments agricoles ou artisa-
naux.
Les dégâts sont considérables sur les habitations et pro-
priétés privées. Les montants de travaux s’élèvent parfois 
à plus de 150 000 € pour la remise en état.
14 maisons restent inhabitées dans le cœur du village, et 
ce pour de longs mois. Si certains ont l’objectif d’y revenir 
avant le 31 décembre, d’autres ne pourront revenir chez 
eux qu’à partir du printemps 2019.
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Madame Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat, accompagnée de Nicolas Quillet, Préfet de la Sarthe.

« Au-delà des dégâts matériels, il y a le traumatisme psychologique. »
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L’évènement a été fortement médiatisé, avec une présence des 
journaux locaux du Maine Libre et d’Ouest-France, mais aussi 
des chaines de télévision (France 2, France 3, TF1, BFM TV, LMTV 
Sarthe) et des radios.

Une étude sur 4 mois lancée début novembre
Les inondations subies par les habitants de Souligné-
sous-Ballon les 9 et 11 juin derniers ne peuvent rester 
sans suite. Dès le début juillet, et durant tout l’été, 
la commune de Souligné s’est associée à celle de 
Bonnétable, avec un pilotage du syndicat du Bassin 
de l’Orne Saonoise pour établir un cahier des charges 
d’une étude menée à l’échelle des 2 communes. Une 
étude plus large sera également proposée à moyen 
terme, et ce à l’échelle du bassin versant de l’Orne 
Saonoise.
Après une consultation lancée début septembre, 
étude des dossiers déposés et auditions des bureaux 
d’études, c’est le cabinet HARDY Environnement (An-
cenis - 44) qui a été retenu.
L’objectif est clair : à l’issue des 4 mois d’études hy-
drauliques et hydrologiques, qui comprendront diffé-
rentes phases, un programme d’actions sera proposé 
pour gérer les phénomènes de ruissellement et limi-
ter les risques d’inondations dans les centres bourgs 
des 2 communes. Une prise en compte des secteurs 
amont et aval des bourgs est demandée.
Aussi, parmi les phases de l’étude on retrouvera 
notamment : un diagnostic terrain, une localisation 
des secteurs pouvant engendrer des désordres, une 

quantifi cation des volumes ruisselés et des débits de 
pointe à différents endroits de la commune, les dys-
fonctionnements ayant aggravé le phénomène de 
crue, une évaluation des enjeux en aval du périmètre 
de l’étude, une proposition d’actions et d’aménage-
ments hiérarchisés, une évaluation économique des 
propositions, ... Une restitution publique est aussi pré-
vue en fi n d’étude.
Des techniciens et ingénieurs hydrologues seront 
amenés à parcourir notre commune et à rencontrer les 
habitants. Nous vous demandons de leur réserver le 
meilleur accueil.

Madame Schiappa, secrétaire d’Etat, salue ici les sapeurs-pompiers.



Le mercredi 18 avril 2018, Madame Christelle MORANÇAIS, Présidente de la Région Pays de Loire, Monsieur 
Dominique LE MÈNER, Président du Conseil départemental de la Sarthe, Madame Anne Beauchef, 
conseillère régionale, Madame Véronique Cantin, Vice-présidente du Conseil départemental de la Sarthe 

et Présidente de la Communauté de Communes Maine Coeur de Sarthe avaient fait le déplacement pour 
l’inauguration de la Rue Saint-Martin. Cette date a marqué la fi n d’un chantier important pour notre commune. 
Les riverains et les habitants étaient conviés à l’inauguration de la rue, du nouveau parking de la salle des fêtes 
et des aménagements pour limiter la vitesse devant les écoles. A cette occasion, Monsieur le Maire a accueilli les 
différents partenaires fi nanciers du projet. Les discours ont démontré l’importance des investissements sur nos 
petites communes. Souligné-sous-Ballon ne fait pas exception à la règle. Sans les subventions, bons nombres 
d’aménagements ne pourraient pas être réalisés. 

Pour rappel, l’aménagement de la Rue Saint-Martin a été subventionné par l’Etat, la Région Pays de Loire et 
le Département de la Sarthe à hauteur de 54,43% du montant total hors taxe des travaux, soit 207 514 €. Le 
reste à charge de la commune est de 250 020,30 € toute taxe comprise (autofi nancement et emprunt), auquel 
il convient de déduire le remboursement de la TVA d’environ 75 000 € que la Commune se verra rembourser 
dans un an.

Inauguration de la rue Saint-Martin
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Réponse du N° 21 Jeu du N° 22

Sudoku

Réponse du N°21

3 8 6 1 7 2 5 9 4
9 2 5 8 6 4 7 3 1
7 4 1 3 5 9 8 6 2
1 7 2 4 3 8 6 5 9
6 9 4 5 1 7 2 8 3
5 3 8 2 9 6 4 1 7
2 5 3 7 8 1 9 4 6
8 6 7 9 4 3 1 2 5
4 1 9 6 2 5 3 7 8

Jeu du N°22

5 3 7
6 1 9 5

9 8 6
8 6 3
4 8 3 1
7 2 6

6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

Réponse du N°21

3 8 6 1 7 2 5 9 4
9 2 5 8 6 4 7 3 1
7 4 1 3 5 9 8 6 2
1 7 2 4 3 8 6 5 9
6 9 4 5 1 7 2 8 3
5 3 8 2 9 6 4 1 7
2 5 3 7 8 1 9 4 6
8 6 7 9 4 3 1 2 5
4 1 9 6 2 5 3 7 8

Jeu du N°22

5 3 7
6 1 9 5

9 8 6
8 6 3
4 8 3 1
7 2 6

6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

Suite aux événements survenus sur notre 
commune les 9 et 11 juin dernier, la commission 
communale en charge de la révision du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), après échanges avec les 
différents services travaillant sur le dossier (services de 
l’Etat, Scot du Pays du Mans, bureau d’études…), a 
décidé de retarder l’arrêt du projet, initialement prévu 
en juin-juillet 2018. Le nouveau PLU devait entrer en 
vigueur en fi n d’année 2018. 

Le projet de PLU qui devait être arrêté va être modifi é 
sur certains points afi n de tenir compte de ces faits 
inattendus. Il n’était pas possible de fermer les yeux 
sur un tel événement dramatique d’un point de vue 
matériel et psychologique. Le projet de PLU retravaillé 
ne pourra donc être arrêté qu’en 2019, ce qui fait que 
son approbation est escomptée pour la fi n du second 
semestre 2019.

Oui, ce travail de modifi cation aura un coût 
supplémentaire et bien évidemment un impact 
fi nancier sur le budget de la Commune. Mais, la 
sécurité des habitants de notre petite Commune reste 
et restera une priorité pour la municipalité. 

Plan Local 
d’Urbanisme

Photos mystère
Réponses

du numéro 21

Photo 1 : Grenouille sur le 
totem sculpté terrain du Livet

Photo 2 : Haut de cheminée 
dans le haut de la Grande RuePhoto 1 Photo 2
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Décès de Madame 
Delphine BEAUMONT, 
Conseillère municipale

Installation d’un nouveau 
Conseiller municipal : 
Monsieur Michel TOUZARD

Vie de la commune

La disparition brutale de Madame 
BEAUMONT Delphine en mars 
2018 à l’âge de 36 ans donna lieu 

à une tristesse partagée par toutes 
et tous. Elle avait été élue conseillère 
municipale de SOULIGNE-SOUS-
BALLON en mars 2014 sur la liste 
conduite par le Maire actuel. Delphine 
BEAUMONT était très active au 
sein de l’équipe municipale avec le suivi des affaires 
scolaires et périscolaires, l’élaboration du bulletin 
municipal, le suivi des dossiers d’aides sociales au sein 
du CCAS, l’organisation du repas des plus anciens de 
la commune auquel elle aimait participer.
Elle était aussi à l’origine de la création avec d’autres 
élus de l’association « L’Ephémère », qui organise 
chaque année la journée conviviale pour la sauvegarde 
du commerce local et de la licence IV.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 15 mars 2018 en 
l’église Saint Martin de SOULIGNE-SOUS-BALLON. 
Delphine BEAUMONT repose désormais au cimetière 
de notre commune.

Suite au décès de Madame 
BEAUMONT Delphine, 
Conseillère municipale, 

comme pour tout décès d’élus 
communaux, la loi impose que 
le siège d’élu devenu vacant 
soit pourvu. La réglementation 
prévoit que « le candidat venant 
sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé 
à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste 
dont le siège devient vacant 
pour quelle que cause que ce 
soit. » Ce conseiller doit être 
convoqué à la séance de conseil 
municipal la plus proche. Monsieur Michel TOUZARD, élu suivant 
sur la liste portée en mars 2014 par Monsieur le Maire, a donc 
été convoqué et a accepté le poste vacant. Il a donc été installé 
Conseiller municipal, lors de la séance du Conseil municipal du 29 
mars 2018. Il a pris ses fonctions en intégrant et en participant à 
plusieurs commissions communales.
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Etat-civil 2018
NAISSANCES 

Janvier DHOMMEE Ina
 RENEAUX Gabriel
 CHAULOUX Eden

Février BRUNET Ethann
 GROSSMANN Nathan
 BERTHOU Mahé

Mars GIRARD Kataleya

Mai QUILLET Eiméo
 MARAIS Titouan

Juin DEGROUAS Théo
 THOREAU Jules

Juillet EPINEAU Antoine
 SAVIN Maélya

Sept. BENOIST Lilou

Octobre ROBIN Timéo

MARIAGES
Avril MARTINEAU Bénédicte et HERVE Antoine

Juillet FERRARI Amandine et LAURENT Thomas
 TRONCHET Tiffany et GRISON Jany

Août Alice SCHAFFHAUSER et Sébastien LAUNAY
 Ony RAFAHASOAVANA et Maël LEVOYER

Sept. DENIS Isabelle et HENRI Michel
 BORE Mélina et CHOPLAIN Mathieu

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS)
Février MAUTE Bérengère et DULUARD Cédric 
 FARDEAU Christelle et GUERNEVE Stéphane
 LEFEUVRE Amélie et BLANCHE Adrien

Avril SUISSE Hélena et ORIARD Jean-Alexandre

Sept. ROUSIER Mélanie et ROBIN Nicolas

Octobre LAUNAY Lucie et FONTAINE Michaël 

DECES
Janvier GOURDIN Rémy
 HEURTELOUP Germain
 TIREAU Simone veuve LEVEAU

Février DENAY Serge

Mars SEVER Paul
 BEAUMONT Delphine
 SURCIN Suzanne veuve HEURTELOUP

Sept. GASNIER Monique veuve POTTIER
 ROHEE Simone épouse Besnard

Octobre LEGUE Robert

BAPTEMES CIVILS
Mai LEROY Capucine
Sept. TORTEVOIS Célian
Octobre VERON Eloane



Interdiction de brûlage

En février 2016, le restaurant scolaire de Souligné-sous-Ballon, suite à un audit, 
avait décroché sa première fl eur de la charte qualité/proximité du Pays du 
Mans. Un peu plus de 2 ans plus tard, après un travail acharné de la Commission 

Cantine, l’intégration de nouveaux produits frais ou locaux et une motivation sans 
faille de notre chef cuisinier Mario Dias Barbosa, la commission restaurant scolaire 
a demandé un second audit auprès de Madame Penven Coordinatrice de la charte 
qualité/proximité du Pays du Mans en juin 2018. Après étude des éléments fournis, 
puis un passage en commission d’attribution le 4 octobre dernier, la commission a 
décidé d’attribuer la seconde fl eur, à l’unanimité des représentants de l’audience.
Alors oui, cette deuxième fl eur n’est pas une seconde étoile au Guide Michelin, 
mais elle démontre l’engagement de la municipalité a toujours fournir à nos enfants 
des produits frais et locaux pour la confection de nos repas. Les enfants sont égale-
ment sensibilisés aux gaspillages et la gestion des déchets par la mise en place de 
la pesée avec retranscription équivalente en pots de yaourt. Puis, ces déchets sont 
ensuite redistribués aux familles adhérentes au programme valorisation des dé-
chets alimentaires. Notre restaurant scolaire a diminué d’environ 60% ses déchets 
d’emballages et restes de nourriture. 
La commission restaurant scolaire de Souligné-sous-Ballon va poursuivre son travail 
pour éventuellement décrocher une troisième fl eur, chose qui devrait être validée fa-
cilement lorsque le nouveau restaurant scolaire sera mis en service en 2020 ou 2022.

Un article avait déjà été publié en janvier 2017, sur cette 
thématique, mais suite à plusieurs incendies survenus ces 
dernières semaines un petit rappel de la réglementation 

s’impose.
Sachez que brûler vos déchets verts vous expose à une 
contravention de 450 € (art 131-13 du code pénal). Quelques 
données chiffrées, 50 kg de déchets verts brûlés c’est l’équi-
valent, en terme de pollution, de 6000 km parcourus par 
une voiture diesel récente, ou 3 mois de chauffage pour un 
pavillon à chaudière fi oul, ou plus de 100 trajets vers la 
déchetterie la plus proche (moyenne de 20 km).
Il est évident que la réglementation s’applique également aux 
entreprises, le brûlage de déchets des entreprises constitue 
une infraction à l’article L. 541_25 du code de l’environnement 
dès lors que l’entreprise ne possède pas d’autorisation au titre 
des installations classées pour la protection de l’environne-
ment.
Sur le territoire de la Communauté de Communes, à Mont-
bizot, les habitants de Souligné-sous-Ballon ont accès à la 
déchetterie, tous les déchets (hors déchets ménagers et recy-
clables) sont acceptés et également les déchets verts. 
Enfi n pour terminer, mais ceci reste une phrase encore phi-
losophique, nous nous devons pour les générations futures 
d’accepter et de prendre en compte l’impact de nos gestes ou 
actions sur l’environnement. Nous avons tous une part de res-
ponsabilité dans le réchauffement climatique. En juin dernier, 
nous avons, sur Souligné, subi les conséquences de ce réchauf-
fement. Sans être alarmistes, nous ne sommes pas à l’abri de 
subir un nouveau phénomène, de nature différente, lié à ce 
réchauffement sur notre commune. Donc respectons cette ré-
glementation et emmenons nos déchets verts à la déchetterie.  

Un restaurant étoilé à Souligné ?
… Euh ! Non un restaurant fl euri !

Interdiction de brûlage

Travaux de curage 
de fossés

La Commune effectue annuellement des travaux 
de curage de fossés et/ou d’entretiens de 
collecteurs.

Cette année, la Commune a fait le choix de déraser 
les accotements et de curer 3 000 mètres linéaires 
de fossés Route de Courceboeufs ainsi qu’au niveau 
de la route communale menant au stade Renée 
BLETRY.
Après avoir obtenu les autorisations préalables à ces 
travaux, ils ont commencé début août 2018. C’est 
l’entreprise CORDIER qui a été chargée de leur réa-
lisation pour un coût de 5 328,00 euros TTC.
Il est rappelé que l’entretien des têtes de pont doit 
être effectué par les propriétaires des parcelles les 
utilisant pour pouvoir accéder à leur(s) terrain(s). 
Les travaux de busage de fossés doivent au préa-
lable faire l’objet d’une demande d’autorisation de 
voirie déposée soit auprès de la Mairie, soit auprès 
du département de la Sarthe selon le type de voirie 
concernée.

La commission restaurant scolaire de Souligné-sous-Ballon va poursuivre son travail 
pour éventuellement décrocher une troisième fl eur, chose qui devrait être validée fa-
cilement lorsque le nouveau restaurant scolaire sera mis en service en 2020 ou 2022.
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Histoire 
de Souligné-sous-Ballon

le saviez-vous ???

 

Pour plus d’informations  
 
 
 
 

02.43.28.19.56 
  sos.emploi@laposte.net 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
(Fermé le mercredi) 

 9h – 12h et 14h - 17h 
 

Association agréée Services A la Personne                      
                     

 
N° SAP 422284729 

 
Adhérent au réseau COORACE 

 

www.aveniretservices.fr 
 

5 Place de La République -  72290 BALLON SAINT-MARS 
 

www.aveniretservices.fr 

L’Association Intermédiaire SOS EMPLOI (Loi 1901) a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des 
demandeurs d’emploi. Notre association est conventionnée par La DIRECCTE et POLE EMPLOI. 

Dans le cadre de son action, les demandeurs d’emploi bénéficient d’heures de mises à disposition mais également 
d’un accompagnement socio-professionnel.  
  

  

Types de mises à disposition 
 

Particuliers 

 

Ménage, repassage,  garde d’enfant de + 3ans, préparation des repas à domicile (y compris le 
temps passé aux commissions), surveillance de résidence, entretien des espaces verts, aide au 
déménagement, petits travaux de peinture et de maçonnerie, petit bricolage,… 
 

Collectivités 

 

Interventions sur site scolaire (remplacement ATSEM, garderie périscolaire, entretien des locaux 
collectifs, aide cantine…), travaux de peinture, aménagement et entretien de voirie, entretien des 
espaces verts,… 
 

Entreprises  
Artisans 

 

Manutention, entretien des locaux, nettoyage après chantier,… 
 

Associations 
 

Aide au service (lors d’inaugurations ou de repas), entretien des locaux,… 

  

Avenir et Services 
Association de l’Economie Sociale et Solidaire de Proximité 
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SOS Emploi

Dans le cadre des Journées du Patri-
moine qui se sont déroulées les  15 et 16 
septembre 2018, l’Eglise Saint Martin de 
Souligné-sous-Ballon pouvait être visitée 
librement.
Le dimanche 16 septembre 2018 à 14h30, 
une conférence sur les vitraux de l’Eglise 
Saint Martin était proposée gratuitement 
et animée par Karine BERGEOT et Sté-
phane ARRONDEAU. Une trentaine de 
personnes y ont assisté.
Monsieur ARRONDEAU a commencé par 
effectuer un historique sur l’art du vitrail et 
plus précisément les familles de maîtres 
verriers sarthois. Puis, il a expliqué le vi-
trail dédié aux Soldats de la guerre 14-18, 
présent dans l’Eglise et qui a été réalisé 
par le maître verrier ECHIVARD. Quant 
à Madame BERGEOT, elle a donné des 
clés de lecture pour permettre de com-
prendre la composition d’un vitrail et de 
prendre pleinement conscience de la ri-
chesse des vitraux de l’Eglise Saint Martin 
de Souligné-sous-Ballon.



CALENDRIER DES FÊTES 2018
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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
Du mardi au vendredi 14h-17h  

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
ENEDIS : 09 726 750 72

MAIRIE DE SOULIGNÉ-SOUS-BALLON
Tél. : 02 43 27 32 85

mairie@souligne-sous-ballon.fr
souligne-sous-ballon.fr
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Service des eaux (Véolia) : 
09 69 32 35 29
ENEDIS : 09 726 750 72

Novembre
Novembre

Décembre
Décembre

Souligné-sous-Ballon
Directeur de la publication : David Chollet  -  
Comité de rédaction : Véronique Poirier, Michel 
Touzard, Patrice Laurent, Vincent Launay, David 
Chollet, Cyrille Guelff.  
Conception : Commission Communication.
Impression : Compo 72 Le Mans. 
Nombres d’exemplaires : 550. 

Vendredi 16 :  Ateliers du relais Assistantes Maternelles, Parents et Enfants (matin)
Samedi 24 :  Repas dansant de l’Harmonie Municipale

Samedi 1er :  Sainte Barbe de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Souligné-sous-Ballon
Vendredi 14 :  Spectacle de Noël pour les enfants de l’école maternelle et primaire 
  (le matin)
Mardi 18 :  Repas de Noël de l’association Générations Mouvement
Jeudi 20 :  Ateliers du relais Assistantes Maternelles, Parents et Enfants (matin)
Vendredi  21 :  Goûter de Noël de l’association Ecole de Musique et Danse (le soir)

JOUR DE HORAIRE DE
PERMANENCE PERMANENCE

Vendredi 4 janvier 2019 9H-12H

Samedi 5 janvier 2019 9H-12H

Mardi 8 janvier 2019 15H-18H

Jeudi 10 janvier 2019 15H-18H

Vendredi 11 janvier 2019 9H-12H

Samedi 12 janvier 2019 9H-12H

COMMUNE DE SOULIGNE-SOUS-BALLON
TABLEAU DES PERMANENCES POUR

DISTRIBUTION SACS ORDURES MENAGERES

Vœux du maire
Retenez la date : vendredi 18 janvier 19h 


