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  Le mot du maire 

Chères Soulignéennes, chers Soulignéens,  

Après deux années de perturbations liées au covid-19, le conseil essaie de faire re-

vivre la commune en reprenant les manifestations habituelles comme la journée ci-

toyenne, les cérémonies au monument aux morts ou le banquet des ainés. 

Malgré ce contexte, cela ne nous a pas empêché d’avancer sur plusieurs projets 

pour préserver le quotidien des habitants. 

Le reprofilage et l’enduit sur la voirie communale 114 (rue de l’étang) a été réali-

sé. Un trottoir pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) a été aménagé, rues des 

Hirondelles et du Cartier. Ces travaux, financés par la commune et en partie subven-

tionnés, ont été réalisés par l’entreprise COLAS. 

Prochainement, les agents communaux vont installer des plots pour sécuriser une 

partie du bourg du fait des incivilités croissantes de la part de certains conducteurs. 

La commune attend que l’enduit de la route départementale D22 venant de Vallon-

sur-Gée soit réalisée par le conseil départemental. Elle souhaite ensuite installer un 

stop à l’entrée du village, dans le but de faire ralentir les voitures.  

La commune envisage également de faire ralentir la circulation sur la route départe-

mentale D212 côté Louplande, à l’horizon 2023-2024. En parallèle, les travaux d’en-

fouissement de réseaux sur cette route seront réalisés. 

Nous avons entrepris une étude de rénovation sur les bâtiments, achetés par la com-

mune, situés au 24 bis et 24 ter rue Saint-Rigomer. Nous souhaiterions faire un loge-

ment locatif et une salle associative. 

Concernant le lotissement « les Hauts de Vincennes », suite à l’appel d’offre, les en-

treprises qui vont viabiliser les terrains ont été retenues. Si tout se passe bien, la via-

bilisation de chaque parcelle devrait être réalisée au premier semestre 2022.  

En parallèle, la commune communique pour vendre les parcelles à un prix attractif. 

La municipalité a décidé de créer un site internet qui devrait être effectif courant dé-

cembre. Il sera géré par les deux secrétaires de mairie. 

Je tiens à remercier les associations pour leur engagement et leurs efforts à relancer 

leurs activités après cette crise sanitaire et sociale. 

Je remercie également tous les agents communaux qui ont su s’adapter aux diffé-

rentes situations engendrées par la crise liée au covid-19. 

En raison de la crise sanitaire, nous sommes contraints d’annuler les vœux du Maire. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Prenez soin de vous. 

Luc BOURMAULT  
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 Le futur lotissement  

LES HAUTS DE VINCENNES 
 

Cette première tranche de travaux intègre 28 lots, avec un lot supplémentaire de 900m² qui accueillera 5 logements 

sociaux.  

Le dossier de permis d’aménagement a été déposé en juin 2021. Le retour positif du projet a permis au conseil  

municipal de lancer la phase d’appel d’offres pour retenir les entreprises en charges de la viabilisation des terrains. 

Les sociétés retenues lors du conseil municipal du 06/12 sont : PIGEON TPLA,  SORELUM et JULIEN ET 

LEGAULT PAYSAGE. 

Les travaux devraient démarrer en mars 2022 et devraient se terminer en septembre 2022, les constructions pour-

ront ensuite débuter. 

Nous comptons sur vous dès maintenant pour diffuser l’information et participer au 

développement de notre commune. 

entre 60 et 70 €  

le m² viabilisé 

Déjà 3 lots réservés ! 

…N’hésitez plus et contactez la 
mairie pour réserver votre  
terrain… 



  Point sur les travaux 
En cette année 2021, la commune a accentué son 

effort sur la sécurisation ainsi que l’entretien de la 

chaussée, mais également sur les lieux de convivialité 

et sportifs : 

Travaux sur la VC 114 : 

Remise en état de la VC 114 incluant l’entrée du Point 

d’Apport Volontaire, ces travaux ont pour objectif de 

consolider la chaussée qui présentait des signes im-

portants de dégradation. 

Ces travaux ont bénéficié d’une subvention du conseil 

départemental au titre du plan de relance. 

 

Projet de développement de mobilité 

douce (aménagement rue du Cartier et 

des Hirondelles et signalétique du 

bourg) :  

Création de trottoirs aux normes PMR (Personne à 

Mobilité Réduite), il s’agit de sécuriser les déplace-

ments des piétons.  

Des potelets seront posés début d’année 2022, sur 

les trottoirs et aux intersections. L’objectif de cette si-

gnalisation verticale sera de faire ralentir les véhicules 

et de sécuriser les trottoirs. L’implantation d’un stop 

sur la RD22 en provenance de Vallon sur gée finalise-

ra le dispositif. Par ailleurs, un emplacement pour la 

livraison du restaurant scolaire sera effectué . 

Ce projet a bénéficié de subventions. 

Projet en cours : 

Espace jeux pour enfants de 3 à 12 ans : 

Le conseil municipal a voté le 6 décembre 2021, le 

projet d’implantation d’un espace jeux extérieur pour 

les enfants, une demande de subvention a été faite. 

Projets à venir : 

Après l’acquisition en 2020, par la commune du bâtiment situé au 24 bis rue 

Saint Rigomer, un projet de réhabilitation est en cours d ’étude,  celui-ci pré-

voit la création d’un logement ainsi qu’une salle associative . 

Une demande de subvention a été déposée. 

 

Aménagement de la RD 212 route de Louplande 

Après une rencontre avec les riverains suite à une pétition adressée au conseil départemental, le Maire a présen-

té le projet envisagé. Il s’agirait de créer un trottoir PMR, et l’implantation d’un éclairage public pour la sécurisa-

tion de l’entrée du bourg, notamment pour les piétons.  



 Fêtes et Cérémonies 

La journée citoyenne : 25 septembre  
 

Malgré une équipe communale efficace, notre bourgade pour rester charmante et attirante,  

a besoin de toute notre attention. Pour cela, Sonia Tremoureux (ancienne adjointe et habitante du 

bourg) a insufflé beaucoup de son énergie dans la création de cette journée qui a lieu le dernier sa-

medi  du mois de septembre. 

Pour cette quatrième édition, réunissant forces et compétences, de joyeux volontaires sont venus 

entretenir, améliorer ou créer des infrastructures pour un cadre de vie de plus en plus agréable. 

Après un accueil tranquille et convivial, plusieurs équipes se sont partagées quelques missions 

toutes aussi bénéfiques les unes que les autres pour notre commune et ses habitants. Vous pourrez 

ainsi constater que notre espace plein air en constante amélioration tend à favoriser les rencontres 

pluriactivités et intergénérationnelles. La plus grosse nouveauté étant la création d’un boulodrome 

pour compétiteurs avisés ou amusement primordial.  Malgré la saison froide qui approche, vous 

pourrez peut-être également profiter du jardin partagé, du chemin de randonnée et autres nouveau-

tés … 

L’ensemble des élus espèrent ainsi répondre à vos attentes et restent à l’écoute de nouvelles idées. 

Aussi, nous profitons de ces quelques mots pour remercier le plus chaleureusement possible toutes 

les bonnes volontés qui 

ont donné un peu de leur 

temps !  

N’hésitez pas à rallier ce 

mouvement l’année pro-

chaine ! Et proposez-

nous vos idées ou 

d’autres dates …  

Témoignage :   Formi-

dable occasion de ren-

contrer ses voisins et con-

citoyens, J’apprécie vrai-

ment cette journée sou-

vent encore ensoleillée. 

On échange, on s’amuse 

et on entretient l’âme du 

village … 



Reportage : terrain de pétanque  

9h00: après mesures, marquages au sol, Hubert 

de Montesson donne le premier coup de pelle à 9h20, 

au niveau laser, et début de l’évacuation de la terre 

par la benne de la commune et nos amis agriculteurs. 

11h45 : Petit à petit, l’excavation se poursuit !     

Vivement la pause déjeuner! 

14h / 15h: ca y est, le décaissement est fini !  pose 

du géotextile. Pendant ce temps-là, les tracteurs et 

bennes s’activent pour ramener le tout-venant stocké 

le long de la salle des fêtes.  

16h / 17h : Etalement  et égalisation de la sous-

couche …  A charge à Hubert de la tasser !!  

17h30 : Magnifique !! Il reste les entourages en 

bois, et la dernière petite couche de finition. 

Merci Hubert et à toutes les petites mains qui ont ai-

dé dans ce super projet pour promouvoir notre es-

pace loisirs. 

 

Rendez-vous à tous au beau temps !  

Cérémonies de commémoration des 8 mai et 11 novembre 

Nous avons enfin pu, cette année, rendre un hommage digne de ce nom à tous nos disparus lors 

des conflits qu’a connu notre nation. Le 8 mai, une messe a été célébrée dans notre église et le 11 

novembre nous avons eu la présence du colonel Jean-Pierre Chanard, commandant le 2° RIMa du 

Camp d’Auvours. 

 

 

 

 

 



 
Le repas des ainés 
Après 2 années sans pouvoir se réunir, nous avons eu plaisir à nous retrouver au repas tant atten-

du pour nos aînés. Le 14 novembre, 56 aînés de notre commune avaient répondu présents dans 

notre salle polyvalente. Cette  année, le Centre Communal d’Action Sociale, a organisé le repas 

avec le traiteur COSNET, et animé par ZIC'MU 2000.   

  Le menu a été fort apprécié de tous , cuisiné  par Fred et  secondé par nos jeunes  

  serveurs  Robin  et Arthur ! 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le Festival de la Belle Virée  
 Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la première  

 fois dans notre commune, les spectacles et l’exposition de la Belle 

 Virée, organisée par notre Communauté de Communes du Val  

 de  Sarthe. Merci aux bénévoles de leur investissement.  

 Beau succès malgré des protocoles sanitaires drastiques et en 

 l’absence de points repas et/ou de food-trucks. 

 La crise sanitaire a montré la force du partenariat Baltringos et Communauté de Communes du Val de  

 Sarthe. Nous avons réussi à trouver des solutions rapidement pour accueillir au mieux le public et les 

 compagnies. 

Bien entendu, convi-

vialité, détente,  

bonne humeur…

étaient au rendez-

vous !! 



 Infos communales 

                 On parle de nous ! 
 

Les équipes de France 3 Pays de la Loire se sont déplacées en octobre 2021 

dans notre commune et nous ont fait la belle surprise de diffuser un reportage 

quelques jours plus tard.  

Vous pouvez le revoir ici : https://youtu.be/dAuDQsD6kkg (lien )  

N’hésitez pas à le partager ! 

 
Nous remercions, une nouvelle fois, les équipes de France 3. 

Un Reportage de Marc Yvard, Yann Ledos et Alexis Guedes.  
 

 

Un nouveau site internet  
 

 
 

Après plusieurs mois de travail, nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau site web :  

http://souligneflace.fr/ 
 

Nous avons conçu un site web à notre image avec de nouveaux graphismes, une navigation fluide, une er-

gonomie revue…tout a été pensé pour que l'accès à l'information soit rapide et facile. 

 

Vous y retrouverez :  
 Des informations utiles en lien avec la commune : personnel communal, élus, les procès-verbaux des 

réunions du conseil municipal, les nouveaux habitants, les commerçants et artisans. 

 Les services proposés par la mairie : Etat civil, urbanisme, cimetière, salle polyvalente, CCAS, ordures 

ménagères.  

 Un espace enfance et jeunesse : l’école Marius COUTARD, les assistantes maternelles, les mercredis 

récréatifs, l’accueil de loisirs ALSH. 

 La liste des associations disponibles à proximité de notre commune. 

https://youtu.be/dAuDQsD6kkg
http://souligneflace.fr/


      Et pendant ce temps-là dans notre école, on met le masque,                  

  on enlève le masque et on remet le masque ! 

Il faut composer avec  la crise sanitaire qui rythme nos vies depuis 2 ans.  

Un grand merci aux enfants, aux agents communaux ainsi  

qu’à l’équipe enseignante pour leur adaptabilité. 

 

La municipalité renouvelle l’ accès à l’environnement numérique E-primo, jusqu'en 2026, nous sommes 

ravis du nombre croissant de parents utilisateurs. 

Au vu de l’annulation du goûter de Noël pour la 2ème année consécutive, un colis a été offert à tous les 

enfants. 

Nous rappelons aux parents qu’il est obligatoire de se stationner sur le parking de l’école et non 

sur les trottoirs aux abords de l'école. 

 

En octobre dernier, les services techniques voirie 

de la communauté de communes du Val de Sarthe  

ont restauré un ouvrage sur le ruisseau du Pont        

de Toré. Remplacement des empierrements, tra-

vaux de maçonnerie, montage d’un parapet, les 

opérations ont permis de consolider la structure 

qui peut désormais continuer à voir passer véhi-

cules et engins divers. La voie concernée n’a en 

effet pas de limitation de tonnage et est régulière-

ment empruntée par des machines agricoles impo-

santes. 

Salle polyvalente : 

Pour toutes demandes d’information sur une réservation, merci 

de contacter la mairie au 02 43 80 69 28 et pour une location de 

vaisselle vous pouvez contacter l’Association Fêtes et Loisirs au 

06 75 78 05 45 

Depuis 2021, la salle est équipée d’un lave-vaisselle.  



Dans le cadre du Règlement Sanitaire Départemental, il est 

rappelé que l’article 120 ci-dessous s’applique à l’en-

semble du territoire de la commune : 

Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture 

en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sau-

vages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; 

la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou 

autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de 

constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les 

rongeurs. 

OBLIGATIONS D’ENTRETIEN DES OUVRAGES  

ET PLANTATIONS À LA CHARGE DES RIVERAINS 

 

Dans le cadre de sa compétence Voirie hors agglomération, la Communauté de communes 

du Val de Sarthe assure le curage des fossés et le débroussaillage des talus. Afin d’éviter 

tout endommagement des sorties de conduite en fossé (eaux pluviales et assainissement 

non collectif), les riverains sont tenus de protéger et de maintenir visible leurs installations 

(exemple : marquage, dégagement et ou mise en place des protections). 

En effet, lors des opérations menées par la Communauté de communes, les canalisations 

sortant des propriétés privées peuvent être endommagées. Lorsqu’elles ne sont pas visibles, 

leur remise en état ne peut être prise en charge par la Communauté de communes.  

De même pour pouvoir maintenir le libre écoulement des eaux de fossés. il est rappelé que 

l’entretien des aqueducs d’accès aux parcelles (buses d’entrées) sont également à la charge 

des riverains (nettoyage et réparation).  

Enfin, les riverains doivent aussi entretenir leur végétation (haies et arbres) implantée sur le 

domaine privé, afin que celle-ci ne dépasse pas sur le domaine public. 

Fermeture de la Trésorerie de la Suze 

Suite à la réorganisation des services de la DDFIP de la Sarthe, 

la trésorerie de la Suze sur Sarthe fermera au 1er janvier 2022. 

La gestion comptable de notre collectivité sera transférée au Ser-

vice de Gestion Comptable de Sablé sur Sarthe. 

Par ailleurs, le recouvrement des impôts effectué précédemment 

par la trésorerie de la Suze sur Sarthe sera transféré vers le ser-

vice des impôts des particuliers de la Flèche. 

Madame Sonia TRÉMOUREUX a démissionné de son poste de 1ère Adjointe. Elle a également repré-

senté la commune dans diverses commissions intercommunales. Nous saluons son investissement au 

sein du conseil municipal durant ces huit années. A l’issue de cette démission, Damien GAUTELIER 

conseiller municipal a été élu à l’unanimité au poste de 3ème Adjoint, la 1ère Adjointe est désormais 

Mme Sophie VIOT, et le 2ème Adjoint, Monsieur Stéphane BELLANGER. 



CARTONS ROUGES 

 

Aux automobilistes qui ne res-

pectent pas la vitesse.  

En effet, vous l’avez peut-être remarqué 

nous avons installé alternativement, un 

radar pédagogique de la mi-septembre à 

la mi-novembre, à l’entrée du bourg route 

de Louplande et dans le bourg. Sur cette 

période le radar a enregistré la vitesse 

dans les deux sens de circulation d’envi-

ron 79000 véhicules. 

Il est fort de constater, que très peu 

d’automobilistes respectent la limitation de 

vitesse. 

La commune a adressé les relevés aux 

autorités compétentes et demande une 

intensification des contrôles routiers par la 

gendarmerie. 

 

Aux personnes indélicates, 
qui jettent ou déposent au pied des 

Points d’Apport Volontaire, des maté-

riaux non recyclables, des cartons, du 

verre.  

Ces incivilités pénalisent tout le monde, 

en effet, cela occasionne la présence 

des agents communaux plusieurs 

heures par semaine (coût environ 2000 

€ /an).  

Il est rappelé que le dépôts hors des 

bacs est puni d’une amende de classe 

2 , qui s’élève à 1500 €. 

 

Aux personnes qui ne 

respectent pas le sta-

tionnement rue Saint-

Rigomer. 

Nous vous rappelons qu’il est 

interdit de stationner sur les 

trottoirs non prévus à cet effet. 

 

Aux personnes par leur at-

titude ou comportement 

qui ne respectent pas les 

agents communaux. Ils œu-

vrent tous les jours pour garantir à 

tous un espace de vie agréable et 

des services de qualités. Merci de 

les respecter dans leurs missions 

quotidiennes. 



Association Fêtes et Loisirs 
Après tous ces longs mois de repos forcé, petit à petit, l’AFL a repris ses activités depuis Septembre : 

 

La gym tonic est repartie tous les lundis soir de 19h à 20h, avec une nouvelle animatrice diplômée, 

Elodie Chevallier (originaire de notre commune), en association 

avec Profession Sport et Loisirs de la Sarthe. 

Nous avons pu organiser notre traditionnelle Sortie Plein-Air 
le 5 septembre. Suite à différentes contraintes, nous avons fait la 

randonnée vers Auvers sous Montfaucon : Une trentaine de mar-

cheurs(euses) ont pu dérouiller leurs jambes  avant de tous nous 

retrouver,  une   soixantaine, au plan d’eau pour le repas.  Cette 

année l’AFL n’a pas proposé de repas, mais mis à disposition un 

grand barbecue, où chacun a pu faire cuire ses ingrédients. Cette 

organisation de dernière minute a cependant ravi tous les partici-

pants et nous a permis de partager un grand moment de convivia-

lité. 

 

Nous avons également repris notre activité cinéma (toujours en partenariat avec Ciné-Ambul) et avons 

eu le plaisir de vous présenter :  

-Septembre  :  « Présidents »   

-Octobre       :  « OSS117 , alerte rouge en Afrique noire » 

-Novembre    :  «Tralala »   

-Décembre    :  « Eiffel » 

 

Petit retour sur le film  «Tralala » 

Lors de la projection du film Tralala, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous l’un des frères  

Larrieu/réalisateurs (Jean-Marie) et sa compagne/monteuse du film (Annette Dutertre, originaire de  

notre commune, plusieurs fois nominée au festival de Cannes).  

Annette a dédié la projection du film à notre ami disparu Michel Duez. 

Un pot de l’amitié a suivi la projection du film, avec des échanges très amicaux entre nous tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Puis nous avons installé nos guirlandes le 10 décembre. En espérant que ces illuminations nous fassent 

oublier ces périodes passées moroses  et nous permettent prendre un nouveau départ ! 

 
Nous ferons notre assemblée générale début d’année. 
Vous en serez avertis, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

 Associations 



 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 

CLUB DE SOULIGNÉ-FLACÉ 

Notre club a pour la deuxième année consécutive vu 

ses activités bien perturbées ! 

L’Assemblée Générale prévue en janvier a dû être re-
portée en juin, nos  deux concours de belote ont été 
annulés. 
Nous avons pu reprendre nos activités de plein air aux 
beaux jours. 
 
Nous avons redémarré les activités de jeux d’intérieur 

depuis le début novembre. 

Nous avons pris, également,  plaisir à nous retrouver  

le 11 Décembre autour d’un repas festif, préparé par la 

maison « Barbotin ». 

En 2022, nous espérons reprendre toutes nos acti-

vités : jeux tous les lundis, bowling le 2
e
 mardi 

du mois, marche nordique tous les mercredis 

matin, randonnées tous les jeudis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu la tristesse de perdre un de nos adhé-

rents, Michel Duez bien connu dans notre commune. 

Nous adressons nos pensées amicales à sa famille. 

 
Mais qui est donc cet étrange personnage ? 

Et qui sont les PEPS ? 

 

M. ou Mme PEPS selon les occasions est le fil rouge de 

nos rassemblements. Fondée en 2010,  

l’association des PEPS utilise ses bénéfices pour aider à 

réaliser les projets éducatifs de l’école.  

Chaque année, nous formons des petites équipes, qui 

organisent différentes festivités ouvertes à tous. 

 

 Vous aussi, devenez parrain de l’école ! 

 Venez faire de nouvelles connaissances ! 

 Venez vous amuser et apporter vos idées ! 

 

Les évènements de la fin 2021 

 -Marché d’automne le 22 octobre 

 -Marché de Noël et vente de sapins le 5 décembre 

A venir en 2022 

 -Vente de madeleine Bijoux en février 

 -Carnaval 6 mars 

 -Opération estivale courant avril avec vente de 

 saucissons et de charbon de bois 

 -Rallye pédestre le 8 mai 

 -Fête de l’école le 3 juillet 

 

    

   

Quelques dates à retenir : 

Assemblée Générale  : 31 Janvier 2022 

2 concours de belote : 11 Mars et 14 Octobre 2022 

Repas de fin d’année : 10 Décembre 2022 

Des spectacles, randonnées, visites et voyages  

seront  également proposés. 



 

Association Pêche et Nature 

L’année 2021 aura été marquée par la disparition violente et brutale 
de notre ami Michel Duez qui, pendant plus de 10 années, avait as-
suré la présidence de l’association Pêche et Nature de manière pro-
fondément humaine et discrète. 
Son empreinte restera pour longtemps présente autour du plan 
d’eau communal.  

La saison de pêche, fortement impactée par la Covid 19, n’a pas été 
un bon cru en termes de fréquentation (40 à 50% d’une année nor-
male). Mais surtout, plus de 30 ans après sa création, l’association 
est aujourd’hui à la croisée des chemins. En effet, nous avons be-
soin de volontaires pour bâtir une nouvelle structure. 
 
Aussi, si vous êtes intéressés pour participer à une vie associa-
tive orientée vers la pêche-loisir, vous êtes cordialement invités 

à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra :  

Vendredi 28 Janvier 2022 à 20h30 à la salle polyvalente 

 

 

 

Les Amis de la Chapelle de Flacé 

L’association créée en 1971, actuellement présidée 

par Madame Renée SPY, travaille à la restauration et 

à l’entretien de cette église baptismale  du XIIe siècle 

dédiée à St Jean Baptiste et classée aux monuments 

historiques. 

En 1996, après la réalisation des gros travaux indis-
pensables, les membres de cette association ont dési-
ré aussi relancer la fête de la Saint Jean car «  Tout 
l’monde allait prier l’bon Dieu à la Saint-Jean pour 
point qu’le foin i mouille » nous avait expliqué un an-
cien enfant de chœur. 
Le dimanche le plus proche du 24 juin réunissait les 
habitants autour d’une messe, d’un repas et d’un 
bal .Un parquet était installé dans la cour de la Métai-
rie. 
 
En 2021, la  messe a eu lieu le 27 juin suivie d’un 
verre de l’amitié pour remercier les fidèles sympathi-
sants mais aucune autre animation n’a pu être réali-
sée. Une réflexion est en cours pour l’année 2022. 
 
Notre souhait :  
- Vous rencontrer le jour de l’Assemblée générale qui 
aura lieu à la salle polyvalente  le 29 janvier 2022 à 
11h, échanger des idées et accueillir de nouveaux 
membres permanents ou occasionnels. 
- Rire le 20 mars avec la troupe de théâtre du Bailleul 
qui nous présentera « Tout le plaisir est pour nous » 
de Ray Cooney et John Chapman 
 - Ecouter un concert en  avril  
- Se réunir le 26 Juin à l’occasion de la fête de la Saint 
Jean.  
 
Les membres de l’association remercient toutes les 
personnes qui apportent un soutien financier ou qui 
donnent de leur temps  à l’association. 

2021 

1970 



 
 
L’Année 2021 nous a permis de reprendre notre activité en septembre avec de nouveaux yogis.  
 
Nous nous réjouissons de pouvoir partager un moment de bien être, de détente et de relaxation en-
semble. Que l’année 2022 soit pour vous une année de respiration et d’équilibre.  

NAMASTE 

    

 

 

Le Second Souffle 

Une heure, de détente, de décontraction et de relâchement rien que 

pour vous, grâce au yoga nidra 

Salle polyvalente : jeudi de 18h30 à 19h30 ou de  20h00 à 21h00 

lesecondsouffle72@gmail.com 

Nouvelle Association : L’œil dans l’objectif  

Créée en 2021, l’association compte 4 membres actifs, se réunissant au rythme d’une 

matinée par semaine de préférence le samedi, afin d’étudier les techniques de base 

de la photo qu’elles soient argentiques ou numériques avec une partie théo-

rique, et par la suite l’application pratique. 

L’acquisition faite des techniques de base pour chaque membre nous conduit à la réa-

lisation d’un projet commun. 

Il est basé sur la notion du reportage, ce qui va bien au-delà de la photographie. Il s’agit d’établir un inventaire  

du patrimoine ancien, et en parallèle le confronter à l’évolution actuelle de la commune . 

Il se réalise également par la prise de portraits des différents acteurs et habitants de la commune. 

Il s’agit d’une étude sociologique, et véritablement humaniste. 

L’œil dans l’objectif vous 

invite à participer à leur 

projet. 

De quoi s’agit-il : vous 

photographier, pour réali-

ser une exposition des 

habitants. 

Pour tout renseignement  

ou inscription, merci de  

contacter : 

DUROCK Patrick  

06 62 29 80 98  

paturixduroch@gmail.com 

Toutes les associations de Souligné-Flacé, vous présentent  

leurs meilleurs vœux ! 

mailto:leseconssouffle72@gmail.com


Nos artisans - commerçants  

   Le Saint Rigomer 
   Stéphanie BAUDORRE 
   Bar-Alimentation-Tabac-Presse-Jeux 
   11 rue Saint Rigomer 72210 SOULIGNÉ-FLACE 
   02.43.88.67.67 
 

Amoco tatouage 
Emmanuelle BOURY  
Salon de tatouage 
Chemin du lavoir  
02.43.88.32.24 
 
   

A2MCF Climatisation 
Philippe GUEDE 
Climatisation – Froid – Pompe à chaleur 
La Challerie 72210 SOULIGNE-FLACE 
 
 

Daniel FROT 
Peintures-Pastel 
La Gautraie 72210 SOULIGNE-FLACE 
02.43.88.56.46 
 

Nuances verre 
Olivier BOMBLED 
Gravure sur verre  
3 route de Louplande 72210 SOULIGNE-FLACE 
06.89.32.52.97 
https://www.nuancesverre.com 

Société française d’équithérapie 
Karine MARTIN 
Les richardes 72210 SOULIGNE-FLACE 
02.43.57.14.70 
http://sfequitherapie.free.fr 

 

Atelier Créa’Flor 
Karine GUEDE 
Décoration florale  - Cours 
d’art floral 
La Challerie 72210 SOULIGNE-FLACE 

Brice FRAIPONT 
Professeur de guitare et de basse 
La Peronnière 72210 SOULIGNE-FLACE 
06.17.70.39.23 

Dominique GAIGNON 
Travaux agricoles et terrassement 
Les Nerries 72210 SOULIGNE-FLACE 
02.43.88.52.71 

   Paysage concept 
Fabienne DUTHEIL / Gwenaël AU-
DOUIN 
Maîtrise d’œuvre en paysage pour mar-
chés publics 
Chanteloup 72210 SOULIGNE-FLACE 

 Une nouvelle structure a ouvert à Souligné Flacé :  

"La Maison du Libre Je", retrouvez le bien-être de votre maison intérieure. 

Olivier LAVENANT, praticien de la relation d'aide et formateur, a créé son activité 

d'accompagnement vers le bien-être intérieur : 

"J'ai toujours cherché à comprendre les relations qu'entretient l'être humain avec lui

-même et son environnement. Ainsi, je me suis passionné pour les pratiques qui agis-

sent sur chacun d'entre nous pour nous faire évoluer vers un monde plus apaisé. J'ai 

donc créé ma structure. » 

"La Maison du Libre Je", qui propose comme activités de retour à 

soi : 

- Des temps d'écoute individuels 

- Du Qi gong du bâton 

- Des bains de forêt 

- De la course à pied en conscience 

   - Des stages d'écoute du corps  

Contact 

Site : lamaisondulibreje.fr 

Tél : 06-63-55-43-58 

E-mail : contact@lamaisondulibreje.fr 

Réseau sociaux: facebook et télégram sur  

 INFIRMIÈRES : 

 Mme  Carole CHUITON 

 Mme  Audrey RICHER 

 06 32 42 37 81  

Chambres d’hôte et gîte :  

Lily PORTEHAULT  - La Bertellière 72210 SOULIGNE-FLACE 

02 43 88 13 12 

Armelle TRESCA—Gîte de Belle-Fontaine 72210 SOULIGNE-

FLACE 02 43 77 10 58 

https://www.nuancesverre.com
http://sfequitherapie.free.fr

