
Mairie de SOULAIRES 

34 Grande Rue – 28130

Téléphone : 02 37 22 35 05

Email : mairie.soulaires-28@wanadoo.fr

Site internet : 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 adjoints
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Poème de Simone KOKOT, 
“ Le Bleuet de la mémoire ”.
A l'âge des envies où les rêves sont plus doux
Vous avez connu le froid, la faim et la boue.
Toutes ces balles sifflant au-dessus de vos têtes
Vous terraient, impuissants, avec vos baïonnettes.
Les blessés, les mourants, vos camarades gelés
Ou ceux emprisonnés entre les barbelés
faisaient pleurer vos cœurs devant tant d'injustice
Vos yeux avaient assez de tous ces sacrifices.
Hélas ! pas de répit quand une pluie d'obus
Détruisait vos casemates, emportait nos poilus.
Pour écrire notre histoire on vous a sacrifiés
Vos lettres désespérées sont au fond des tranchées.
Votre fier désespoir, vos folles espérances
Sont tombés avec vous, vous êtes morts pour la France.
Moi, je n'étais pas née et, grâce à vous depuis
Je dors et vis en France, mon pays, votre patrie.
Mais vos corps transpercés pour notre délivrance
Se couchent au champ d'honneur de notre belle France.
Dans la blondeur des blés jaillissent les coquelicots
Ce sont vos âmes qui saignent : le rouge du drapeau,
Au milieu, la page blanche pour la suite de l'histoire
Et le bleu pour fleurir de bleuets votre mémoire.
De vous il ne nous reste qu'un douloureux souvenir
Une blessure ouverte qui ne pourra guérir.
A voir vos noms gravés sur une grande stèle
C'est comme un défilé qui doit être immortel.
Puisse Dieu vous réunir au banquet de la gloire
Vous méritez le ciel, la seule, l'unique victoire.
Si nous commémorons l'hommage nécessaire
Pour les générations, il ne faut plus d'enfer.

Poème de Simone Kokot, “ Le Bleuet de la mémoire ”.

Notre commune a la particularité d'avoir vu naître un des plus jeunes combattants 

de France (Si ce n'est le plus jeune), Clotaire Bourguignon né à Soulaires le 18/09/1899 

parti faire la guerre à 15 ans et blessé le 07/09/1914 près de Bar-le-Duc.

Centenaire de la guerre 1914-1918, 
Nous rendons HOMMAGE aux Poilus

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5 h 15, 
marque la fin des combats 

de la Première Guerre mondiale (1914-1918)
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Mairie
Effectivement, cette année fut une rentrée 

pleine de nouveautés. A l’école tout 
d’abord, suite à l’installation d’un portillon 
dans la cour côté maternelle. 
Désormais, pour des raisons de sécurité, les 
parents ne traversent plus la cour principale 
de l’école, l’accès se fait en direct du 
portillon vers la cour maternelle.

Ensuite le plein de nouveautés vient du 
transport. La région Centre Val de Loire a 
décidé de mettre en place un système de 
billettique. Pour des raisons de sécurité et 
de gestion, tous les enfants utilisant les 
transports scolaires doivent être en 

possession d’une carte de transport et 
doivent badger dans les cars à chaque 
montée. La mise en route fut chaotique, les 
habitudes sont à prendre.

Enfin, la grande nouveauté:
C’est la cantine pour les enfants de 
maternelle. Suite à un travail commun entre 
la commune de Saint Piat, la Communauté 
de Communes des Portes Euréliennes d’Ile 
de France et le SIRP, les enfants de 
maternelle déjeunent désormais dans la 
salle des fêtes de Saint Piat. Plus de car à 
prendre pour aller à la cantine , l’accès est 
direct depuis la cour de l’école. Les enfants 
sont moins fatigués dû fait de ne plus 
prendre le car jusqu’à 4 fois par jour. 
L’avantage également, pour les plus petits 
qui sont fatigués malgré tout, peuvent aller 
à la sieste plus tôt.

Côté effectif, celui –ci  a encore baissé 
cette année. Nous devons bien suivre les 
choix de l’Inspection Académique car 
malheureusement notre spécificité d’être 
un RPI de 4 communes sur 3 sites scolaires 
différents, n’est pas toujours bien prise en 
compte, et nous risquons de nous retrouver 
sur la liste des écoles qui peuvent perdre 

une classe à la prochaine rentrée.
A surveiller donc.

Les nouveautés de la rentrée à l’école

Nouveau portillon

Accueil Maternelle



programmes d’investissements

En 2018 : - Renouvellement Alimentation Eau Potable rue Bout aux Juifs .

- Réfection du trottoir « Boite aux lettres postale » et de l’accès Bibliothèque . 
- Alimentation en Eau Potable du Hameau des Moulins (retard suite au problème de pollution 
de l’eau).
- Fibre Optique à chaque logement (selon programme investissement du S.M.O. -Eure & Loir 
Numérique qui a pris beaucoup de  retard) peut-être fin 2018 !
- Installation d’un boitier Prise de courant avec comptage pour branchement électrique 
« Commerçants ambulants » place de la Mairie près de l’arrêt Bus

En 2019 :
- Après travaux rue Bout aux juifs , réalisation d’un nouveau revêtement bitume.
- Etude de zonage assainissement.
- Réfections ponctuelles de certaines voiries communales.
- Changement des tampons Eaux Usées défectueux.
- Aménagement simplifié (par balises provisoires) du carrefour HARLEVILLE/SENAINVILLE.
- Changement des panneaux de signalisation vétustes ou abimés.
- Etude d’une écluse entrée de village sur  la D19 –SENAINVILLE
- Eclairage public
- Etudes locaux techniques et associatifs
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(La mairie reste à votre disposition pour plus de détails) 

BUDGETS Primitif de la Commune

Dépenses "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1 Charges générales 108 135 € 1 Excédent reporté 141 033 €

2 Charges du personnel 120 000 € 2 Atténuation des charges 5 000 €

3 Dépenses imprévues 20 000 € 3 produit des services 0 €

4 Virement à la section d'investissement 12 240 € 4 Impôts et taxes 175 343 €

5 Autres charges de gestion courante 131 566 € 5 Dotations 70 000 €

6 Charges financières 685 € 6 Produits divers 1 250 €

7 0 € 7 Produits exceptionnels 0 €

392 626 € 392 626 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1 Emprunts 3 345 € 1 Excédent reporté 12 981 €

2 Total des dépenses d'équipement 38 100 € 2 Restes à réaliser des subventions 17 309 €

3 Restes à réaliser 42 530 € 3 Virement de la section "Fonctionnement 12 240 €

4 Immobilisation en cours 0 € 4 Dotations 34 145 €

5 Déficit reporté 0 € 5 Excédent fonctionnement 0 €

6 0 € 6 Subventions 7 300 €

7 0 € 7 0 €

83 975 € 83 975 €

BUDGETS Service eau et assainissement

Dépenses "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1 Charges générales 24 480 € 1 Excédent reporté 80 614 €

2 Atténuation de produits 12 000 € 2 Amortissements subventions 12 200 €

3 Virement de la section  investissement 118 483 € 3 Vente de l'eau 73 000 €

4 Amortissements 8 551 € 4 Subventions exploitation 1 800 €

5 Charges financières (intérêts) 3 400 € 5 0 €

6 Charges exceptionnelles 700 € 6 0 €

7 Charges du personnel 0 € 7 0 €

167 614 € 167 614 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1 Déficit reporté 0 € 1 Virement de la section "Fonctionnement 118 483 €

2 Amortissements subventions 12 200 € 2 Amortissements 8 551 €

3 Remboursement emprunt 7 750 € 3 Excédent reporté 27 191 €

4 Immobilisation en cours 164 000 € 4 Subventions 40 000 €

5 Restes à réaliser 245 000 € 5 Emprunts 194 103 €

6 0 € 6 Restes à réaliser 40 622 €

7 0 € 7 0 €

428 950 € 428 950 €



Le lavoir
Hameau des Moulins

Situation de notre production d’Eau Potable :
Le syndicat de pompage et l’Agence Régionale de la Santé sont toujours en
relation pour s’expliquer et trouver les véritables raisons de cette pollution.
Actuellement la commune est alimentée en eau potable par la station de pompage de ST PIAT.
La station de pompage de Soulaires n’est plus en fonction.

page5

Numériser le cimetière de Soulaires

Gérer un cimetière pour le maire d'une petite commue n'est pas chose 

aisée. Les familles se recomposent, se dispersent, ou disparaissent, certaines 

concessions ne sont plus entretenues.

L’intendance du cimetière de Soulaires a longtemps été le fruit d’un travail 

sur le papier des registres. Aujourd’hui, le conseil municipal de Soulaires prend 

conscience que l’accumulation des données des archives funéraires, l’état 

des sépultures, les mises à jour des concessions imposent désormais une 

optimisation qui passe par l’informatique.                                                              

Nous nous sommes tournés vers Infogéo28 qui propose cette prestation.

Infogéo 28 est le Système d’Information Géographique de TERRITOIRE ÉNERGIE Eure-et-Loir. il se révèle être un formidable outil 

d’aide à la décision pour les élus, et un soutien précieux pour leurs services notamment dans la consultation des données 

cadastrales, mais aussi les Plans Locaux d’Urbanisme et leurs règlements, et permet également de visualiser de nombreux types de 

réseaux (électricité, gaz, éclairage public, eau potable...). Les possibilités d’exploitation de données géoréférencées sont immenses. 

Infogéo 28 a intégré depuis cette année un nouveau module : la cartographie des cimetières.

Numériser le cimetière de Soulaires. Le projet était intéressant mais une tâche ardue. 

L’emplacement actuel du cimetière est récent. L’ancien cimetière (rue Clotaire Bourguignon) fut déplacé en 1935. Certaines 

sépultures remises en terre dans l’actuel cimetière. Quant aux restes des défunts, ils furent placés dans le caveau communal.

Juillet et août furent nécessaire pour tout référencer. Nous devions identifier toutes les tombes mais le mauvais entretien, voire 

l’abandon de certaines tombes en raison de l’éloignement de l’entourage de la tombe familiale rendit  la tâche compliquée. 

Nous tenons d’ailleurs à remercier vivement madame Paulette LHOPITEAU et monsieur Michel MERLINGEAS, ancien maire de 

Soulaires pour leurs aides précieuses.

D’autres sépultures, en revanche, remarquablement bien entretenues nous firent apprécier ce lieu de mémoire.

La numérisation est à présent finalisée.

N’oublions pas que notre cimetière est un lieu remarquable où reposent anonymes et héros de guerre. 

Il a toujours eu pour principale fonction celle du souvenir et de la mémoire. 

Mais il est avant tout un lieu de recueillement pour les familles en deuil.

Dans le cadre  du tourisme à vélo 

« Véloscénie » et vélo-routes St Jacques et 
Mont St Michel.
Le Conseil Départemental a installé dans 
la chaussée un capteur ZELT avec 
compteur double-sens, au niveau du N° 3 
Route des Moulins (Hameau des Moulins) 
à Soulaires.
Il permet de comptabiliser et classifier les 
cyclistes qui traversent le département de 
l’Eure et Loir.
Actuellement  le seul comptage entre 
Epernon et Chartres 
(Pour Info, entre avril 2018 et juillet 2018 , 
9464 vélos ont été enregistrés)

Fonctionnement :
La boucle ZELT est une technologie unique et brevetée, développée et améliorée par notre
laboratoire de Recherche et Développement depuis plus de 7 ans, dans le seul but de compter les
cyclistes.
La boucle ZELT analyse précisément la signature magnétique de chaque roue de vélo, en se basant
sur 13 critères de différentiation. L'algorithme SIRIUS de la ZELT lui permet de détecter, avec
une extrême précision, tous les types de vélos, même avec cadre carbone ou aluminium, et
ce dans toutes les configurations (voies partagées en trafic mixte, pistes cyclables à fort trafic, etc.).
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Juin 2018 :Inondations

Le lavoir
Hameau des Moulins

Chez Mr &Mme MENDES Chez Mr &Mme CHARRONGrande Rue

Juillet 2018

Nous avons encore constaté des décharges sauvages!

FAISONS PREUVE DE CIVISME

Article R. 633-6 du code pénal punit d’une contravention de la 
3ème classe, le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements 
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout 
autre objet de quelque nature qu'il soit
Les dépôts sauvages sont inadmissibles, dangereux et 
particulièrement onéreux à éliminer. Quelle image allons-nous donc 
laisser à nos enfants ? Faut-il donc barrer tous les chemins 
de SOULAIRES pour éviter cela?

La déchèterie d’ HARLEVILLE est à votre disposition: 
Route de SOULAIRES - Ch. départemental 329
Tél. 02 37 90 92 72

Horaires d'accès à la déchèterie d’HARLEVILLE
Lundi 9h - 12h45 14h - 17h45 
Mardi 9h - 12h45 14h - 17h45 
Vendredi 9h - 12h45 14h - 17h45
Samedi 9h - 12h45 14h - 17h45
Fermée les jours fériés
les Dimanches, Mercredis et les Jeudis
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La Bibliothèque 
Municipale

Laurence COURTAUGIS
Tél. 02 37 22 32 36

Association des 4 Villages 
(Chartainvilliers –Mévoisins –St Piat – Soulaires )

Téléphone : 06.09.35.94.71.  

V.T.T. TRAIL de SOULAIRES 
Christophe LLANES (Président)

Tél. : 02 37 22 28 69

Société de Chasse de SOULAIRES
Franck ALEXANDRE (Président)

Tél. : 06 72 98 91 95

La Fraternelle
Didier ALEXANDRE (Président)

Tél. : 02 37 22 36 69

A.R.H.S Association Recherches Historiques Soulaires

Michel MERLINGEAS 

Téléphones :  02 3722 3386 - 06 8687 8577

Les Gars du Bourg
René BOURDIN (Président)

Tél. : 02 37 22 35 71

A.S.C.S. - Section GYM.-
Lydie BAUDOUIN (Présidente) 
Tél. : 02 37 22 26 01 ou 06 07 95 83 47

L’arrOndi – Le Cirque en Équilibre
Hameau Les Moulins

Téléphone : 06.20.35.10.81.  

Les Amis de Mademoiselle 
Fabienne COLAS (Président)

Tél. 06 09 76 61 77

1)MARNE
2)GUILLAUME
3)ARMISTICE
4)FOCH
5)GALLIENI
6)PEGUY
7)POILUS

8)TRANCHEE
9)MOUTARD
10)JOFFRE
11)RETHONDES
12)BISMARCK
13)VERDUN

En fin d’année l’Association de

Recherches Historiques de Soulaires
(A.R.H.S.) publiera le n° 10 de la revue

« Les Cahiers d’AVS », consacrée aux

faits divers s’étant déroulés dans notre

commune, de 1720 à 1944. Crimes, 

guérison miraculeuse, misères de guerre

accidents, incendies etc. qui font partie

de l’histoire de notre village.

L’ARHS a publié entre 1988 et 1995, 

36 numéros d’une revue, Austrum Vel 

Solierrium). 

Cette dernière était toujours très 

attendue et très lue par les soulairienes,

soulairiens.

Evolution de notre société ou désintérêt 

de l’histoire locale les cahiers d’A.V.S. 

ne connaissent pas le même succès. 

Nous tirons 50 exemplaires de chaque

numéro et nous en vendons (5€) bon an

mal an, une vingtaine. Nos questions : 

doit-on poursuivre cette publication, 

étudier d’autres thèmes ou publier nos recherches sous une autre forme ?

Nous attendons vos réponses à l’adresse suivante : arhsoulaires@orange.fr

Le Président

M. MERLINGEAS

BIBLIOTHEQUE de SOULAIRES Après-Midi « JEUX DE SOCIÉTÉ »
Dimanche 18 Novembre de 14h00 à 17h30

Organisé par Laurence et son équipe dans la salle communale derrière la Mairie.
Seul(e) ou en famille, du plus jeune au plus ancien, venez découvrir des nouveaux jeux.

Un animateur sera là pour vous expliquer les règles et vous guider.
Entrée libre et gratuite.

La Rentrée des Bibliothécaires
Depuis le 1er septembre, comme les écoliers, 
nous avons fait notre rentrée dans notre 
bibliothèque communale.

Nous sommes ravies de retrouver nos habitués 
et espérons que des nouveaux lecteurs vont 
pousser notre porte pour découvrir les 
centaines de documents: bandes dessinées, 
albums, romans, adulte et enfant mis à leur 
disposition gratuitement.

Heureuses de vous accueillir, de vous conseiller 
et de bavarder avec vous.

Laurence – Brigitte – Chantal – Lydie – Josiane                                                                                 
Sylviane et Danielle

Pour info voici les horaires d’ouverture : 

Mercredi de 16h30 à 18h30

Samedi de 10h00 à 12h00

Réponses Mots croisés page 8
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Le 11 NOVEMBRE   : Commémoration du 11 Novembre 1918  

Le 15 NOVEMBRE   : Le Beaujolais Nouveau 

Le 15 DECEMBRE   : Arbre de Noël des enfants non scolarisés à 16h00 (Salle communale)

Le 16 DECEMBRE   : Distribution des Colis de Noël aux Ainés

(surveillez vos boites aux lettres)

Prochain bulletin en Janvier  2019 Directeur de la publication  : Marc MOLET 
Conception de la maquette et rédaction  par la Commission Communication et  de l’information

(  William MORISÉ - Monique BONÉ  - Odile WELLER) 
Participation de Jean Loup LE BRIS 

Sous réserve d’erreurs de typographiques . 
Tiré en 250 exemplaires 

Crédits Photos : William MORISÉ - Odile WEILLER –Mr & Mme MENDES et Mr &Mme CHARRON 
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