
Mairie – 34 Grande Rue – 28130- SOULAIRES

Téléphone : 02 37 22 35 05 

Email : mairie.soulaires-28@wanadoo.fr

Site internet : http://www.soulaires.fr

Heures d’ouvertures au public :

✓ Le mardi de 13h30 à 19h30

✓ Le vendredi de 13h30 à 16h30

✓ Le samedi de 10h00 à 12h00, présence du Maire ou d’un adjoint
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Madame, Monsieur,

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021.

L’équipe du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter très sincèrement une bonne santé, du bonheur,

une réussite et un épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches.

L’année 2020 fut une année singulière. Nous avons connu un renouvellement électoral du Conseil

Municipal que je qualifierais de très particulier en raison du retard de sa mise en place.

Mais c’est surtout cette angoisse liée à la crise sanitaire qui restera dans nos mémoires. Je ne me permettrais pas de faire

un procès à qui que ce soit, ni au Gouvernement, ni aux Citoyens. Chacun doit se mettre en face de sa conscience.

Nous avons néanmoins suivi nos engagements en matière d’investissements communaux. Les projets d’aménagement ont

été effectués dans le respect des délais et des finances.

Le Conseil Municipal souhaite, comme annoncé lors des élections, mettre en place un plan de rénovation des voiries et des

trottoirs. Cette nouvelle année permettra la mise en place d’un réseau d’eaux pluviales dans la Rue Clotaire Bourguignon et

la Rue de la Mare aux Bergers. Cet ouvrage permettra de limiter au maximum les rétentions d’eau de surface. Il s’en suivra

un aménagement de voirie avec trottoir, sécurité routière et éclairage public.

Nous engagerons également des aménagements esthétiques, de sécurité routière et d’accès aux handicapés.

Par ailleurs, l’accès à la fibre optique est enfin une réalité pour pratiquement chacun d’entre nous. Néanmoins, une dizaine

d’administrés restent sans éligibilité à ce service. Je les invite à venir se déclarer en Mairie pour un suivi personnalisé.

Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble des personnes bénévoles qui a participé à la mise en valeur du village au travers

des décorations pour les fêtes de fin d’année. Nous déplorons toutefois un acte de vandalisme sur la place du village qui

laisse pour certains un écœurement.

Que cette nouvelle année soit belle et heureuse. Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, des joies

petites et grandes. Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie. Que chacun d’entre vous voit

l’accomplissement de ses projets et de ses rêves.

Tous mes meilleurs vœux pour 2021.

Marc MOLET

• Le 11/05/20 : Madame DUC Geneviève

• Le 02/07/20 : Monsieur GUYON Daniel

• Le 15/08/20 : Madame LLANES Simone

• Le 10/09/20 : Madame LEGALL Annie

CARPY Romane  07/04/20
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DESPREZ Christophe 

& 

COURTAUGIS Alice

Le 05/09/20

BUDANT Lyam 28/05/20 VEZIN - GUILLAND Naïm 

16/06/20
BOULAY Lina 27/08/20

VALEFAKAAGA Xavier & VERDIER Margaux

Le 17/10/20



Crédit photos : William Morisé

La mise en sécurité de l’église par pose d’un filet
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Réfection du parking rue du Bout aux juifs / impasse des Martyrs

Installation de dalles caoutchouc pour la mise en sécurité. Réalisation d’une écluse à l’entrée du village coté SENAINVILLE 

pour la sécurité routière , 

Eclairage public au carrefour de la rue Clotaire Bourguignon et 

rue de la mare aux bergers et nous avons profité d’installer un 

projecteur pour éclairer le château d’eau .

Courant 2021, l’installation de panneaux indicateurs des quartiers 

et allées du cimetières.



4

Accès à la Bibliothèque

La loi sur l'accessibilité pour tous de 2005 a connu de nombreuses 

évolutions, au travers de nombreux arrêtés.. 

Tous les Établissements Recevant du Public (ERP) – doivent être 

accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

L’accessibilité concerne à l’intérieur comme l’extérieur de l’ERP, que ce 

soit les places de stationnement, les rampes d’accès, la largeur des 

portes, les sanitaires…

Les bâtiments et les lieux concernés sont :

❖ La Mairie (Salle du Conseil et Secrétariat)

❖ La salle Communale

❖ Le sanitaire public

❖ La Bibliothèque

❖ L’église

❖ Le cimetière

Actuellement répondent aux normes ou partiellement, le sanitaire public, 

la salle Communale et la salle du Conseil.

Nous envisageons de mettre aux normes :

❖ Le secrétariat, par l’accès PMR coté latéral, par une installation de 

rampe amovible et la pose d’une  sonnette sur pictogramme 

normalisé coté entrée principale de la Mairie également la création 

d’un comptoir guichet adapté. 

❖ La bibliothèque, par une installation de rampe amovible et la pose 

d’une  sonnette sur pictogramme normalisé .

❖ Pour l’église, une dérogation a été demandée aux autorités 

compétentes, une place de stationnement sera prévue.

❖ Pour le cimetière, un chemin carrossable est exigé depuis l’entrée 

jusqu’au monument aux morts, autour du columbarium et également 

une place de stationnement. nous réfléchissons pour trouver la 

meilleure solution.

❖ Pour information l’ancienne salle des jeunes a été désaffectée pour 

devenir remise communale, donc local non public.

Accès au secrétariat de la Mairie
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La végétalisation et fleurissement :

"La végétalisation et le fleurissement de notre commune

feront partis des projets des années à venir.

Durant l’année 2021, la Commission Environnement

mènera un projet de haies à l’entrée de Soulaires, direction

Jouy( voir photo) ainsi qu’un parterre de fleurs. Le tout en

coordination avec la Commission Sécurité Routière. Les

haies ayant pour but de ralentir les véhicules entrants.

D’autres fleurissements devraient voir le jour. Petit à petit

nous espérons végétaliser toute notre commune pour la

rendre plus accueillante. A la condition que les haies et les

fleurs se plaisent aux entrées !

Beaucoup d’idées émergeantes seront proposées.

Réaménagement de la Place Guy Alexandre, végétalisation

près du château d’eau (buissons fleuris, arbres fruitiers,

haies), stratégie d’aménagement paysager qu’il faudra

mettre en place au fil des années.

Et bien sûr, un grand merci à tous les soulairiens qui

contribueront à leur manière à l’embellissement de notre

village."

Les Projets :

✓ Réseau d’eau pluviale rue Clotaire Bourguignon

✓ Aménagement environnemental (fleurissement)

✓ Accès Handicapés des bâtiments et espaces publics

✓ Sécurité Routière ( limiter la vitesse - révision des priorités – aménagement de carrefour) )Achat de matériel communal 

(broyeur)

Tous ces projets seront en fonction des subventions obtenues, certains projets seront réalisés sur plusieurs années.

Les réductions de subventions ont impacté  le budget communal et la Covid 19 ne va pas améliorer la situation. 

La déchèterie d’HARLEVILLE n’est

pourtant pas très loin. Cependant, il est

fréquent que des personnes peu

scrupuleuses déchargent leur coffre ou

remorque de gravats sur les petits

chemins de notre commune.

Il est difficile de mettre un gendarme à

chaque route pour les prendre en

flagrant délit.

Cet été, lors du passage sur notre

territoire de la Circo à vélo de notre

député Guillaume KASBARIAN, nous

avons sensibilisé ce dernier à nos

problèmes de pneus qui souillent nos

bois (voir photos)

Et un plan d’action a été mis en place.

Durant cet hiver, nous nous lançons

dans le nettoyage du chemin de

Mathurin. Pas moins de cent cinquante

pneus ont été comptabilisés. Mais nous

ne lâcherons rien.

La commission environnement et les

employés municipaux vont s’employer

à nettoyer ce coin.

Nous avons bien conscience que ce

nettoyage prendra un certain temps.

Les pneus étant disséminés sous la

végétation. Mais notre volonté reste

infaillible !"

Les décharges sauvages :
"Pneus, électroménager hors d’usage, végétaux, gravats divers… les décharges sauvages sont devenues un véritable fléau
dû aux incivilités, la paresse ou à la cupidité de certains entrepreneurs.
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COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON

Les activités du Comité de jumelage 2020 et les prévisions 2021

Au nom du Président du Comité, merci pour ce que vous ferez pour promouvoir notre 

jumelage

Président : Daniel Morin   tél. : 02 37 27 66 50 (mairie de Pierres)

Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr

Plus de 50 ans !!! 

Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : l’ancien « canton de Maintenon », 

et ses 19 communes, est jumelé avec le « Landrais » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière. 

C’est en mai 2017 qu’ont eu lieu, dans notre Landrais jumelé, les cérémonies et festivités liées 

à ces noces d’or, en présence d’un groupe français constitué de 80 personnes de notre 

canton, Maires, Adjoints, Conseiller départemental et adhérents.

Que d’échanges depuis cinquante-trois ans ! Toutes ces rencontres, dans le cadre du 

jumelage, ont permis de nouer de solides amitiés et il est fréquent aujourd’hui que les familles     

s’invitent en privé ! 

2020 fut une année blanche pour notre association puisqu’aucune manifestation n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie Covid 19 :

Un déplacement de nos adhérents était prévu en Bavière, un voyage des « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat était prévu en mai. 

Ces deux projets ont été annulés. Il n’y a pas eu de rencontre scolaire. Un voyage à Paris en octobre pour visiter le Palais du Luxembourg et le 

château de Bagatelle a dû, lui aussi, être annulé.

Les rencontres et projets de 2021 :

Les restrictions sanitaires ne permettent pas, pour l’année scolaire 2020 – 2021, la mise en place d’un échange scolaire entre les germanistes 

du Collège d’Epernon et les francophones du lycée d’Amberg. Des contacts ont été pris entre le collège de Gallardon et un lycée de Sulzbach-

Rosenberg pour redémarrer un échange au cours de l’année scolaire suivante. 

Le voyage des « Amis d’Illschwang » est reporté à 2021 et le projet de voyage du Comité vers notre canton jumelé, initialement prévu en 2020, 

est reporté à l’an prochain, tout cela suspendu aux restrictions COVID. Le Comité travaille également sur un projet de voyage pour découvrir 

l’Allemagne du nord.

L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 6 février 2021 à la salle des fêtes de Saint-Piat.

Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une cotisation très modique et participer aux échanges franco-allemands.  

Le Comité édite une feuille semestrielle d’informations à destination de ses adhérents : « Jumelage Infos ». Cette feuille est également en ligne
sur le site internet de certaines communes et disponible dans les mairies. Le site internet du Comité de jumelage est en cours de refonte.
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Pour être encore plus réactif et améliorer la communication, vous pouvez désormais retrouver des 

informations de la commune sur Panneau-Pocket, 

Pour Informer et alerter en temps réel les habitants de SOULAIRES sur leur téléphone

l'application est gratuite. 

- Rien à payer

- Le service est gratuit et illimité.

- Le téléchargement de l'application mobile est gratuit.

L'utilisation de l'application est gratuite et illimitée, quel qu’en soit la fréquence de consultation des 

panneaux et des alertes.

APP.PANNEAUPOCKET.COM

Mairie de Soulaires - VOTRE PANNEAUPOCKET

Bienvenue dans votre application Panneau-Pocket nouvel outil de communication très pratique pour vous 

informer et vous alerter. 

Cliquez sur le
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La cérémonie de commémoration du 8 mai 

1945 s’est déroulée en petit comité, suivant 
les consignes nationales

En ce 11 novembre 2020, hommage à nos anciens combattants avec ces quelques mots autour du monument aux morts de SOULAIRES. Le cimetière

a pris un caractère commémoratif, armistice 1918, également hommage aux soldats du Commonwealth, aviateurs, Anglais et Canadien tombés en 1944.

Compte tenu de la propagation du coronavirus et des mesures de 

confinement, la quasi-totalité des événements a été annulée ou reportée.

Les commémorations ont été célébrées selon les directives préfectorales.

Ce qui change au 1er janvier 2021
Publié le 24 décembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

RETROUVEZ CES INFORMATIONS SUR LE SITE :  https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/agenda/echeances

Smic, retraites, prime de précarité, allocations familiales, repas pour les étudiants boursiers, 

remboursement des aides auditives, impôts, taxe d'habitation, tarifs du gaz, prix des timbres, soldes, 

bonus écologique et prime à la conversion, marquage des vélos, réforme des aides au logement, 

aide à la rénovation énergétique « MaPrimeRénov », Brexit... 

Vous avez été nombreux à participer au nettoyage des rues et routes de la 
commune , (Bien sur ,avec  les gestes barrières) – MERCI à vous tous 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/agenda/echeances
https://www.service-public.fr/
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NOËL des petits

Suite au succès du passage du Père Noël , des photos

ont été prises et sont à votre disposition en Mairie.

Pour nos ainés 
La Tendresse

On peut vivre sans richesse
Presque sans le sous
Des seigneurs et des princesses
Y en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non non non non
On ne le pourrait pas
On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien
Être inconnu dans l'histoire
Et s'en trouver bien
Mais vivre sans tendresse
Il n'en est pas question
Non non non non
Il n'en est pas question
Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment
Le travail est nécessaire
Mais s'il faut rester
Des semaines sans rien faire
Hé bien, on s'y fait
Mais vivre sans tendresse
Le temps nous paraît long
Non non non non

Le temps nous paraît long
Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l'amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse
L'amour ne serait rien
Non non non non
L'amour ne serait rien
Quand la vie impitoyable
Vous tombe dessus
On n'est plus qu'un pauvre 
diable
Broyé et déçu
Alors sans la tendresse
D'un cœur qui nous soutient
Non non non non
On n'irait pas plus loin
Un enfant vous embrasse
Parce qu'on le rend heureux
Tous nos chagrins s'effacent
On a les larmes aux yeux
Mon dieu, mon dieu, mon dieu
Dans votre immense sagesse
Immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse
Au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse
Pour que règne l'amour
Règne l'amour
Jusqu'à la fin des jours
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Laurence COURTAUGIS 

Tél. 02 37 22 32 36
Jours et Horaires d’ouverture : 

Les Mercredis de 16h30 à 18h30

Les Samedis de 10h00 à 12h00

Les Amis de Mademoiselle (L.A.D.M.)

Fabienne COLAS (Présidente) - Tél. 06 09 76 61 77 

https://www.lesamisdemademoiselle-ladm.com

Association de Recherches Historiques de Soulaires 

(A.R.H.S.)

Michel MERLINGEAS ( Président)

Tél. 02 37 22 33 86 – 06 86 87 85 77

Association Sportive et Culturelle de Soulaires 

(A.S.C.S.)

Section GYM – Section SCRABBLE

Lydie BAUDOUIN( Présidente)

Tél. 02 37 22 26 01 – 06 07 95 83 47

Association des 4 VILLAGES

Chartainvilliers – Mévoisins – St Piat - Soulaires

Tél. 06 09 35 94 71

Association LA FRATERNELLE

Didier ALEXANDRE (Président)

Tél. 02 37 22 36 69

L’arrOndi – Le Cirque en Equilibre

Hameau des Moulins

Tél. 06 20 35 10 81 

Association Les Gars du Bourg

Janine BOUDIN (Présidente)

Tél. 02 37 22 35 71

Société de Chasse de Soulaires

Franck ALEXANDRE (Président)

Tél. 06 72 98 91 95

Association V.T.T. Trail de Soulaires

Christophe LLANES (Président)

Tél. 02 37 33 28 69

L’activité du secteur associatif dans son ensemble 

a été largement stoppée par la Covid 19.

Cahiers d’A.V.S. déjà parus - 5€ le numéro : 
N° 1, L’église de Soulaires.

N° 2, Centenaire de la première guerre mondiale 1914/1918.

N° 3, Soulaires au XVIIIe siècle, chroniques d’un curé de campagne.

N° 4, Les seigneurs et vassaux du fief de Soulaires de 1125 à 1415.

N° 5, Ils allaient de Soulaires à Saint-Jacques de Compostelle.

N° 6, La villa gallo-romaine de Coltainville les Thuillots.

N° 7, Les seigneurs et vassaux du fief de Soulaires de 1415 à 1789.

N° 8, L’eau à Soulaires.

N° 9, Les processions religieuses du XVIIIe et les persistances 

magico-religieuses dans les environs de Soulaires.
N° 10, Soulaires, des faits divers de 1657 à 1972.

N° 11, Soulaires, 8 juin 1944, crash du LK866 C8-L.

Pour contacter l’association :

• Courrier : A.R.H.Soulaires, mairie de SOULAIRES –

• 34, Grande Rue - 28130 SOULAIRES.

• Courriel : arhsoulaires@orange.fr

• Téléphone : 06 86 87 85 77

Le numéro 12 des cahiers d’A.V.S « Les maires de 
Soulaires de 1791 à 1995 » est disponible.
Bon de commande CAVS n° 12
Nom :
Prénom
Adresse :
Nombre d’exemplaires :
Montant € :

Paiements par chèque ou espèces.- Chèque à libeller 
au nom de : Asso Rech Hist Soulaires.
Bon de commande et règlement à déposer à 
l’adresse suivante : ARHS mairie de Soulaires
34, grande rue – 28130 - Soulaires

mailto:arhsoulaires@orange.fr


CALENDRIER

✓ Février  : 

✓ Mars  : Nettoyage de Printemps le 28 mars

✓ Avril   : 

✓ Mai :   8 mai 1945

✓ Juin :

✓ Juillet : 

✓ Aout :

✓ Septembre : Le nouveau bulletin 2021
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Directeur de la publication  : Marc MOLET 

Conception de la maquette et rédaction  par la Commission Communication et  de l’information

( William MORISÉ - Odile WEILLER – David MORISSONNEAU – Marc MOLET) 

Participation de Diane WEILLER

Sous réserve d’erreurs de typographiques . 

Tiré en 250 exemplaires 

Crédits Photos : Odile WEILLER - William MORISÉ – Claire FREBOURG

La Municipalité de SOULAIRES, remercie tous les annonceurs.

La conception de ce bulletin a été réalisé fin décembre 2020 pour une impression début janvier 2021 et une distribution dans la foulée. 

Etant donné le contexte sanitaire, Mairie et Associations sont dans l’incapacité de prévisionner un événement ou une activité.

Dans le cas contraire ou l’amélioration sanitaire le permettrait, nous vous informerons par flyers dans vos boites aux lettres et par 

voies numériques ( Internet-réseau social- panneau-pocket)
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