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Dans la chaleur d’été, majestueuse et fière
La montgolfière au loin s’élève dans les airs. 

Tel un dragon, elle rugit, crache tous ses feux, 
Pour s’élancer plus haut et atteindre les cieux. 

Puis soudain silencieuse, elle domine la terre, 
Qui la voit s’éloigner, vaporeuse, légère, 

Comme une bulle de savon colorée, solitaire,
Et poussée par le souffle de Zeus vers l’Ether.

Vous la verrez sûrement passer devant chez vous, 
Elle vous apparaîtra au soleil du mois d’août,

Comme un cadeau du ciel, l’espace d’un instant,
Elle vous fera passer un merveilleux moment.
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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 adjoint) 

Plomberie
Chauffage 
Ramonage 
Installations diverses 

BRETTE L.R. 

s.a.r.l.

Téléphone : 02 37 51 99 61 - Télécopie : 02 37 51 11 36
Portable : 06 08 22 75 03

Siret : 39748581400024

En raison des différents événements, et plus particulièrement la mise en place de notre nouvelle Communauté de 
Communes, nous avons été dans l'obligation de retarder la parution de ce bulletin. Merci de votre compréhension.
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Madame, Monsieur,

Toute l’équipe du Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2017.

Nous vous souhaitons, pour vous et vos proches, tout le bonheur et la prospérité attendus.

Comme vous, je regrette, que les folies de ce monde ne cessent pas. J’entends par là, bien évidemment, la poursuite 

des menaces d’attentats en France et partout ailleurs, mais aussi ces mouvements politiques de l’extrême qui se 

dessinent et deviennent très préoccupants.

Sur le plan National et Politique, 2017 sera une année d’élections. Tout d’abord les Présidentielles, que personne n’ignore, 

et dans la continuité, nous aurons également le Parlement à renouveler avec certainement des ajustements liés au 

cumul des mandats.

Localement, nous venons de vivre un évènement important, mais programmé depuis la promulgation de la loi NOTRe. Il 

s’agit de la dissolution de notre Communauté de Communes au profit de la fusion de 5 collectivités. Cette nouvelle 

Communauté mise en place le 1er janvier dernier se nomme « Les Portes Euréliennes d’Ile de France ». Les élections de 

l’exécutif se sont tenues le 12 janvier, et ont donné lieu à l’élection de Mme Françoise RAMOND, Maire d’Epernon, en 

tant que présidente et à l’élection de M. Philippe AUFFRAY, Maire de Villiers-le-Morhier et ex-président de la CCTVM, en 

tant que premier vice-président. Le périmètre de cette EPCI a fortement évolué puisqu’il s’étend dorénavant sur 55 

communes. Néanmoins, nous devrions connaître dès cette année le désengagement d’une dizaine de communes, ce 

qui je l’espère ne remettra pas en cause l’avenir de cette collectivité.

Nous sommes à mi-parcours du mandat, et il est évident que les engagements de l’équipe municipale, en matière 

d’investissement, sont largement respectés. Nous envisageons cette année de maintenir, voire amplifier cet effort. En 

effet, des travaux importants seront à nouveau effectués sur le réseau d’eau potable, mais aussi sur la mise en valeur du 

centre bourg avec l’enfouissement des réseaux. Après plusieurs décennies, le hameau des Moulins sera enfin desservi en 

eau potable.

La volonté de l’équipe municipale est d’améliorer, année après année, les équipements, mais aussi le bien être des 

administrés. Dans ce cadre, nous sommes moteur dans le déploiement du haut débit. C’est pour cela que je suis heureux 

de vous annoncer que le réseau fibre optique sera construit durant l’année et, je l’espère, permettra à tous, de se 

raccorder pour la fin d’année.

Cette opération est conduite sous la Maîtrise d’Ouvrage du Syndicat Eure & Loir Numérique.

Enfin, avant de vous laisser découvrir ce nouveau numéro, je tiens à présenter toutes mes félicitations aux employés de la 

Commune qui répondent toujours présents à chacune de mes sollicitations, ainsi qu’aux personnes qui ont participé à la 

décoration de Noël de notre village.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne année et une bonne lecture.

Marc MOLET

Le Maire.

Présidentielle

Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le

dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017. 

Législatives

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 :

elles permettront de désigner 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

Sénatoriales

C'est la date du dimanche 24 septembre 2017 qui a été retenue pour 

l'organisation des prochaines élections sénatoriales concernant les 170 sièges 

à pourvoir.

(Les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un 

collège distinct formé de députés et d'élus locaux.)
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A l’initiative du maire Marc MOLET et en accord avec les adjoints et conseillers,

le 26 novembre 2016, a été programmée une réunion publique d’information

sur la fusion des communautés de communes et s’est déroulée dans le respect 

et la convivialité. 

Dommage qu’une petite partie de la population se soit déplacée.

Après avoir expliqué ce qu’est une Communauté de Communes  et sa raison 

d’être, des précisions ont été apportées. 

Depuis le 1er Janvier 2017 , la commune de SOULAIRES est rattachée au nouvel

EPCI* (Communauté de Communes « Les Portes Euréliennes d’Ile de France »

dont le siège est à EPERNON). Françoise RAMOND, maire d’EPERNON, a été élue 

Présidente, le jeudi 12 janvier 2017 au soir, par 43 voix.

Philippe Auffray a recueilli, 33 suffrages et devient son premier vice-président.

14 Vice Présidents ont été élus :

1er vice-président : Philippe AUFFRAY, maire de VILLIERS-LE-MORHIER 

2e. Dominique LEBLOND, maire de BEVILLE-LE-COMTE 

3e : Yves MARIE, maire de GALLARDON

4e. Jean-Paul MALLET, maire de NOGENT LE ROI

5e. Daniel MORIN, maire de PIERRES 

6e. Jacques WEIBEL, maire d’AUNAY-SOUS-AUNEAU

7e. Stéphane LEMOINE, maire délégué d’AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN 

8e. Gérard WEYMEELS, maire de BRECHAMPS

9e. Jean-Pierre RUAUT, adjoint de HANCHES 

10e. Marie-Cécile POUILLY, maire de FAVEROLLES 

11e. Pierre BILIEN, maire de SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES

12e. Christian BELLANGER, maire de MEVOISINS 

13e. Annie CAMUEL, maire d’ÉCROSNES 

14e. Michel DARIVERE, maire de LEVAINVILLE EPCI* : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Le 5 juillet : Mathys MAZÉLe 23 mai : Lorenzo GOMES PEREIRA

Le 2 octobre : Aloïs PETIT

Le 12 octobre : Mila BUDANT/CROUILLEBOIS

Le 16 octobre : Méline DÉJARDIN

Mariages :

Le 11 mai : Emilien ALEXANDREDécès :

Le 25 juin : Clément ALEXANDRE 

et Clémence JOUSSET 

Le 29 octobre : Vincent COSSÉ 

et Isabelle GAILLARD

Naissances:
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INVESTISSEMENTS MATERIELS REALISÉS :

 Un tracteur avec attelages divers. 

( déneigement/ sablage)

INVESTISSEMENTS DIVERS A VENIR en  2017 :

 Achat de 2 barnums

 Bacs à fleurs

 Végétalisation des entrées du villages

TRAVAUX RÉALISÉS ou en cours :
 -Remplacement du réseau d’eau potable , caniveaux et  l’enrobé dans l’ Impasse des Gâtines .
 -Rampe d’accès handicapés pour la mairie/salle du conseil
 -Aménagement des Archives de la mairie. 
 -Alimentation électrique définitive du sanitaire coté cour de la mairie  
 -Construction d’un escalier bois au 3ème étage de la mairie
 -Réfection des trottoirs de la Grande Rue
 -Aménagements sécurité routière 
 -Réfection murale de la salle du conseil
 -Travaux bouclage (AEP) et borne incendie  rue Clotaire Bourguignon
 -Installation de la fibre optique (armoire – câblages) 

TRAVAUX  A  VENIR en  2017 :
 -Curage du Fossé du Plessis (500m environ)
 -Travaux (AEP) Alimentation Eau Potable au  

Hameau des Moulins
 -Connections fibre optique
 -Enfouissement des réseaux (Electrique / 

téléphone)au centre du village
 Changement et déplacement au  centre du 

village du transformateur électrique et 
augmentation de puissance

 -Réfection de voirie au lotissement « Bois du Roi »
 -Réfection d’un trottoir « Clos Ventoulet »

Nouveau

Ancien
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Le stationnement d’un véhicule est 

considéré comme gênant la 

circulation publique devant les entrées 

carrossables des immeubles 

( Art. R.417-10-III-1°, code de la route)

Par conséquent , l’occupant d’une 

habitation qui stationne son véhicule 

devant son propre garage peut être 

verbalisé par une contravention de 

2ème classe (Art. R.417-10-IV,code de la 

route) soit 150 € 

(Art.131-13-2°, code pénal).

Il est entendu par « entrées carrossables des 

immeubles », les entrées accessibles aux voitures.

Cette notion , laissée à l’appréciation des forces de 

l’ordre, suppose que l’entrée soit suffisamment large 

pour permettre le passage d’une voiture. Il n’est pas 

indispensable de disposer d’un « bateau »  pour 

que l’entrée soit carrossable. De même, la présence 

d’un panneau d’interdiction de stationner n’est pas 

indispensable. Aucune dérogation n’est prévue, le 

fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie 

publique contrevient au principe d’égalité des 

citoyens devant la loi et équivaut à la privatisation 

de l’espace ( Cass.Crim.,17/10/2000, N° 00-80232).

Les médecins, infirmières…peuvent bénéficier, dans

le cadre de leurs activités professionnelles, de mesures 

de tolérance en matière de stationnement irrégulier, à 

condition d’apposer un caducée sur le pare-brise et ne 

pas gêner exagérément la circulation publique ni 

porter atteinte à la sécurité des usagers 
( Circulaires Ministère de l’Intérieur du 26/01/1995).

Stationnements gênants

Premières synthèses de mesures du radar pédagogique 

installé au 3 Grande Rue, pour quelques mois.

Nombre total de véhicules sur une durée de 24 jours :
(Périodes : 21/09 au 14/10) Véhicules entrants : 5652

Véhicules sortants : 6354
Vitesses moyennes : 

Sens entrant ( 36,49 Km/h)
Sens sortant ( 45,34 Km/h)

Vitesses maximum :
Sens entrant ( 82,00 Km/h)

Sens sortant ( 88,00 Km/h)
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Informations sur la fibre optique :
«Eure-et-Loir numérique» est une initiative du Département, un projet de 145 Millions d'Euros, 

financé par le Département. Les Communautés de Communes et Communautés 

d’Agglomérations participant quant à elles à hauteur de 20% du montant total.

La fibre optique à l’abonné est destinée au grand public. Elle relie à un point de concentration 

(point de mutualisation) chaque appartement, maison ou entreprise au moyen d’une

fibre. Les débits sont très élevés, voire illimités ; des offres commerciales sont proposées avec des

débits à partir de 100 Mbits/s.

Pour connaître la phase vous concernant, vous pouvez tester votre éligibilité sur le site : http://www.numerique28.fr/

En octobre dernier, des travaux de pose de poteaux et de câblages ont été réalisés dans notre commune ,

afin de distribuer à chaque habitation la fibre optique. 

Pour assurer l'entretien et la maintenance du réseau, une Délégation de Service Public

a été mise en place entre «Eure-et-Loir numérique» et «SFR Collectivités». Le raccordement

fibre optique se fera de la même manière que pour la ligne téléphonique existante

(aérien ou souterrain).

En cas de raccordement souterrain c’est au propriétaire d’avoir un fourreau disponible

pour passer le câble fibre optique entre la rue et la maison. « Eure-et-Loir numérique »

facture 250€ par abonné.

Actuellement, un seul fournisseur d’accès internet a co-investi pour pouvoir commercialiser 

des abonnements fibre sur le réseau FttH d’Eure-et-Loir Numérique. Actuellement seul

«SFR Collectivités» , une filiale de SFR, propose des abonnements sur le réseau

d‘ «Eure-et-Loir numérique», et les 250€ d'installation par abonné sont pris en charge par le 

fournisseur d'accès.

Seuls frais d'infrastructure à la charge du débit allant de 100Mb/s à

1Gb/s, soit de 10 à 100 fois plus que le débit offert actuellement par l’ADSL. 

(A titre d'exemple, le coût d'un abonnement mensuel annoncé par SFR 

pour un débit de 100Mb/s est de : 19,99€(3) + 5€ de location de la Box)

D'autres fournisseurs d'accès à Internet (Orange, Free, ...) 

pourraient également utiliser le réseau d'Eure et Loir Numérique ultérieurement.

Armoire fibre 

optique 

Boitier de 

répartition

DES CONTAINERS SONT A VOTRE DISPOSITION EN MAIRIE POUR VOS PILES ET 

CARTOUCHES D’ENCRE USAGEES. 

Les piles nécessitent un traitement spécial. En effet il faut savoir que les

piles contiennent des métaux lourds toxiques et nocifs pour l’environnement.

Dans une pile ou batterie, jusqu’à 80% des métaux sont recyclés pour être 

utiles au quotidien.

LE SAVIEZ-VOUS : 
*Plus de 80 millions de cartouches d’imprimantes laser et jet d’encre consommées chaque année en  France, à 

peine 20% sont recyclées.

* 3,4 litres de pétrole: c’est la quantité moyenne de pétrole nécessaire à la production d’une cartouche laser.

* 1000 ans : c’est le temps de décomposition du plastique utilisé pour la fabrication des cartouches.

Containers 

NE JETEZ PLUS N’IMPORTE OÙ !
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Zéro phyto, 100 % bio !
Depuis 1er janvier 2017, l’usage de produits phytosanitaires 

pour l’entretien des espaces verts et voiries est interdit

aux collectivités.

La collectivité est certes engagée dans ces nouvelles mesures, mais elle 

compte aussi sur l’action des citoyens pour utiliser des produits différents, accomplir le bon geste, afin de 

préserver la santé et la sécurité de tous.

Rappel de la loi

Pour les collectivités : L’article 68 de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit 

l’utilisation de produits phytosanitaires sur le domaine public. 

Les collectivités peuvent utiliser les produits de bio-contrôle, produits AB, sauf dans les cimetières et les terrains 

de sport.

Pour les particuliers : ce même article mentionne que les distributeurs doivent s’engager dans un programme 

de retrait de la vente des produits phytosanitaires entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017. En 2019, la 

vente sera totalement interdite.

Les riverains sont tenus de balayer, de désherber sans avoir recours à des produits phyto pour l’entretien des 

trottoirs et du caniveau. Votre action est capitale. Une partie des Soulairiens le fait déjà, en utilisant des 

produits différents dans son quotidien et en accomplissant le bon geste.

Entretenez les trottoirs devant chez vous. Désherbez devant votre habitation.

Brûlage des déchets en infraction avec la règlementation:

La préfecture souhaite rappeler les dispositions suivantes :
Arrété Préfectoral N° 20122184-0001 du 2 juillet 2012

La réglementation concernant les feux de jardin.

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire 

Départemental, qui dispose (article 84) que :

L’INCINÉRATION À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS MÉNAGERS EST INTERDITE PAR ARRÊTÉ PREFECTORAL.

Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets qui, eu égard à leur nature et aux quantités produites, 

peuvent être éliminés sans sujétion particulière et sans risque pour les personnes et l’environnement.

Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon… par les particuliers et les professionnels de 

l’entretien des espaces verts (paysagistes, collectivités…) est donc interdit, la solution étant la collecte 

en DÉCHETTERIE ou le compostage.

Ce mode d’élimination (brûlage), par ailleurs fortement producteur de polluants liés à la mauvaise 

combustion, ne fera donc l’objet d’aucune tolérance lorsque des SOLUTIONS D’ÉLIMINATION RÉGLEMENTAIRES

ont été mises en place. 

Taille des haies : 
Dans le cadre du verdissement de la P A C 2015, la taille des haies et des arbres est 

interdite entre le 1er avril et le 31 juillet .

(Période de reproduction et nidification des oiseaux )

Cependant, des assouplissements ont été inscrits dans les règles de la BCAE7 de 2016.

Durant cette période d’interdiction de taille, certaines tolérances seront possibles :

il n’y aura pas de sanction si la taille intervient pour des raisons de sécurité imposées 

par une autorité extérieure , l’entretien reste possible au pied des haies pour éviter le 

désherbage chimique, sans tailler les branches, la taille d’une branche reste possible

en présence d’un problème particulier
(branche qui touche une clôture électrique par exemple).
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AVIS AUX HABITANTS À LA MAIN VERTE
La valorisation de ses déchets organiques par le compostage permet non seulement d'alléger sa poubelle, mais aussi de 

produire un compost de qualité ! 

Le compost est un fertilisant obtenu après décomposition de certaines matières organiques par des micro-organismes ou 

de petits animaux (vers de terre et bactérie). C’est un engrais de qualité, 100% naturel, qui nourrit les plantes, favorise 

leur croissance et accroît leur résistance aux maladies. Il remplace les engrais chimiques qui dégradent la qualité de la 

terre et nuisent à l’écosystème. De plus, le compost allège la terre et économise quantité d’eau et de terreau. Un 

composteur permet de recycler 30% des déchets d'un foyer, jardin et cuisine confondus.

Que mettre dans son composteur ?

Les déchets de cuisine : restes de 

repas, épluchures, pâtes, riz, pain, 

croûtes de fromage, laitages, 

coquilles d'œuf, marcs de café et 

filtres, sachets de thé et tisanes, fruits 

et légumes abîmés...

Les déchets de maison : essuie-tout, 

serviettes en papier, sciures, fleurs 

fanées,. cendres de bois refroidies...

Les déchets de jardin : tontes de 

pelouse, tailles de haies, feuilles 

mortes, fanes de légumes..

Certains magasins vendent des composteurs, mais vous pouvez le fabriquer.

FABRIQUER SON COMPOSTEUR EN BOIS :

(Planches ou Palettes de récupération)

Si le dimensionnement de votre jardin le permet, préférez un double composteur. 

Bêchez le sol, le composteur doit impérativement être posé sur un sol nu pour favoriser le développement de 

micro-organismes, les décomposeurs, donc ,ne prévoyez pas de fond.

Plantez les piquets aux 4 coins. Fixez vos planches de bois à ces piquets en prenant soin de bien les espacer 

entre elles de 3 à 4 cm pour la circulation de l'air.

La hauteur approximative de composteur est d'environ 100 cm.

Laissez la face avant entièrement ouverte pour faciliter l’accès au compost.

Vous glisserez par la suite des planches sur la face avant au fur et à mesure 

que le tas de compost augmentera.

Pour protéger le bois de votre composteur, préférez l'huile dure (2 couches) 

puis de la cire dure (1 couche) à tout autre traitement. Le traitement à base 

de composant toxique pourrait nuire fortement aux micro-organismes… 

et sans micro-organisme, pas de compost !

La pose d'un couvercle peut protéger le compost du climat et des animaux 

indésirables. Utilisez plutôt un grand carton qui couvre l'ensemble du compost. 

En plus de le protéger, il favorise la montée en température à l'intérieur du compost 

et en accélère sa décomposition. 

Enfin, posez à l'intérieur une membrane type géo-textile (en vente dans les magasins de bricolage et de 

jardinage) ou un grillage à fines mailles. Ceci empêchera l'éparpillement des déchets déposés dans le 

composteur tout en laissant l'air circuler.

Le compost prêt à l'emploi ne sera pas ainsi mélangé au compost en cours de maturation.
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Ce qui change au 1er janvier 2017
Publié le 21 décembre 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11229

Smic
Le nouveau montant horaire brut du Smic est porté à 9,76 € au 1er janvier 2017 (contre 9,67 € depuis le1er janvier 2016).
Smic : + 0,93 % au 1er janvier 2017

Plafond de la sécurité sociale
Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de 1,6 % par rapport au plafond 2016.
Plafond de la sécurité sociale 2017 : + 1,6 % au 1er janvier 2017

Tiers payant
Les professionnels de santé doivent appliquer le tiers payant partiel (part des dépenses prises en charge par l'Assurance maladie) 
aux assurés atteints d'une affection de longue durée ainsi qu'aux femmes enceintes qui bénéficient de l'assurance maternité.
Tiers payant : le calendrier de sa généralisation

Divorce
Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ne vont plus passer nécessairement devant le juge. Cette réforme fait 
suite à la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (article 50).
Divorce par consentement mutuel : vers une procédure sans juge

Congé de proche aidant
À partir du 1er janvier 2017, les salariés peuvent bénéficier du congé de proche aidant. Ce congé se substitue au congé de 
soutien familial et élargit le champ des salariés pouvant en bénéficier et le champ des personnes aidées.
Congé de proche aidant : en place à partir du 1er janvier 2017

Loi Travail
Les décrets d'application de la loi Travail relatifs à la durée du temps de travail, aux repos, aux congés payés et aux congés 
exceptionnels entrent en vigueur.
Les décrets d'application relatifs au temps de travail, aux repos et aux congés sont parus
Congés exceptionnels : les nouveautés

Prélèvement d'organes
À la suite de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, la législation sur le consentement présumé au don 
d'organe et le refus de prélèvement évolue.
Prélèvement d'organes : si vous êtes contre, il faut le signaler

Copropriétés
Nombre de lots, montant du budget prévisionnel et des impayés, existence d'éventuelles procédures : le registre national 
d'immatriculation des copropriétés, mis en place avec la loi ALUR du 24 mars 2014 devient obligatoire pour un certain nombre de 
copropriétés.
L'immatriculation au registre national des copropriétés bientôt obligatoire

Isolation thermique des bâtiments
Travaux de ravalement de façades, réfection de toitures ou encore aménagement de locaux pour les rendre habitables. Les 
travaux d'isolation thermique sont désormais obligatoires dans le cadre de certains travaux de rénovation de bâtiments.
Isolation thermique d'un bâtiment : ce qui va changer au 1er janvier 2017

Infractions routières
Les employeurs sont tenus de communiquer aux services de police ou de gendarmerie l'identité et l'adresse du salarié ayant 
commis une infraction au code de la route, constatée par radar, au moyen d'un véhicule de l'entreprise.
Infractions routières : ce qui change avec la loi de modernisation de la justice

Pièces détachées des véhicules
Les professionnels de l'automobile sont dans l'obligation de proposer une pièce de réemploi à la place d'une pièce neuve pour
l'entretien ou la réparation du véhicule de leurs clients, qui peuvent l'accepter ou la refuser.
Garagistes : des pièces d'occasion doivent être proposées pour la réparation du véhicule

Paquets de cigarettes
Les emballages non conformes aux paquets neutres sont totalement interdits à la vente à partir du 1er janvier 2017.
Cigarettes : vers la généralisation des paquets neutres

Prix du timbre
Le prix des timbres va augmenter (+ 6,3 % pour une lettre prioritaire et + 4,3 % pour une lettre verte).
Augmentation du prix des timbres au 1er janvier 2017

Et aussi sur service-public.fr
•Dates des soldes 2017
•Autorisation de sortie du territoire obligatoire à partir du 15 janvier 2017
•Vignettes pour les voitures les moins polluantes : bientôt dans certaines villes
•Rémunération des fonctionnaires : + 1,2 % sur le point d'indice

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11216
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11203
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10435
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11140
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11134
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11148
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11151
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10891
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10952
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10670
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11194
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A10611
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10469
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10843
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10932
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11090
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10135
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10636


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

Téléphone : 06.09.35.94.71.  

Courriel :  Amicaledes4villages@gmail.com

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.  
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La Bibliothèque 
Municipale

Laurence COURTAUGIS 
Tél. 02 37 22 32 36

Les Amis de Mademoiselle (LADM)
Fabienne COLAS (Président)

Tél. 06 09 76 61 77
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Avril 2016

Merci à la Bibliothèque Municipale de SOULAIRES 
pour ce Carnaval et également merci à la troupe 

« Les Nomades » Les Percussions de l’Etable 
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Juin 2016 



Page 15

SOULAIRES
Juin 2016 



La famille CHAUVEAUSente André CHAUVEAU

Nous avons fêté son arrivée avec modération

Page 16

Bravo aux organisateurs.

Cette rando s’est terminée 

par un excellent repas
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Commémoration du 11 novembre 1918Commémoration du 8 mai 1945

Commencées par un rassemblement devant  la Mairie puis cortège jusqu’au cimetière pour un 

recueillement au monument aux morts. 

Après lecture des textes des ministres et la Marseillaise chantée, nous nous sommes retrouvés 

autour d’un vin d’honneur.

Le 17 novembre 



Noël 2016 des petits enfants de SOULAIRES
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le 12 novembre : Concours de belote

Le 10 décembre : 

Soirée Cabaret à l’EtincelleP
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Monsieur et Madame DESVACHEZ Jacques et Jacqueline  DUBOIS

Monsieur et Madame LECHAT Monsieur et Madame GUILBERT

Geneviève LEBROC
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L’église de SOULAIRES a résonné au doux son de Noël 

Félicitations à Paulette LHOPITEAU et Danielle LANGLOIS, les enfants ont 

beaucoup apprécié cette magnifique crèche  

Merci à Monique et Claude SEIGNEURY 

pour leur don d’un sapin qui 
a été installé sur la place Guy ALEXANDRE

à

Spectacle inoubliable avec la participation de 600 acteurs 

amateurs et 200 techniciens, toutes et tous bénévoles , 

certains étaient de SOULAIRES 

Bravo 
à

Monique BONÉ, 
Josiane MORISÉ,

Franck ALEXANDRE
Dominique DHUIT

Qui ont réalisé 
la décoration de Noël
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4 rue de l’Orméteau- 28300 LEVES

Tél. 02 37 36 43 31- Fax 02 37 21 27 40
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L’arrOndi – Le Cirque en Équilibre
Hameau Les Moulins -SOULAIRES

Téléphone : 06.20.35.10.81.  

L’arrOndi, lieu de résidence.

« Un engagement envers les publics en milieu rural un projet convivial & de cohésion social 
en Eure-et-Loir »

La fermeture en 2014 des bâtiments accessibles au public ampute de moitié le projet associatif.

Cependant la mobilisation ne faiblit pas. En parallèle au développement des résidences de création, il est nécessaire 

de trouver des fonds pour la réalisation de travaux de mise aux normes E.R.P. 

Déjà̀ plusieurs partenaires institutionnels nous soutiennent, et la Fondation du bâtiment appuie notre candidature pour 

une prochaine levée de fonds. Une campagne de financement participatif doit également être menée.

»

L’arrOndi compte une équipe fidèle et investie, qui souhaite porter plus haut son engagement associatif et culturel. 

Pour ce faire, elle va créer un poste salarié de Chargé de Projet Qualifié en janvier 2017 pour préparer le 2ème 

semestre de la saison et la rentrée 2017-2018. Le soutien de nos partenaires nous permettrait d’assurer la création de ce 

poste afin d’aider la structure à pérenniser l’existant et générer une augmentation de l’activité́.

« LE CIRQUE EN EQUILIBRE ET SON CHAPITEAU SONT ARRIVÉS A L’ARRONDI »

Un an bientôt !! le 19 février 2016, un Chapiteau rouge s’est érigé !

Les Petits et Grands  y ont déjà trouvé un lieu d’expression et de pratique des Arts du Cirque. Après quelques 

spectacles déjà programmés d’amateurs et de professionnels, la piste s’ouvre et se prépare pour accueillir une 

programmation culturelle.

Nous soufflerons d’ailleurs les 10 bougies de l’association au Printemps 2017.

Rendez vous sur notre site internet : lecirqueenequilibre.com

Vous y trouvez les infos liées à nos activités :  stage cirque pendant les vacances,  

ateliers annuels, fêtes et spectacles.



LE 4 JUIN, VIDE GRENIER ORGANISÉ PAR LA FRATERNELLE 

LE 11 JUIN , 1er TOUR DES ÉLECTIONS LEGISLATIVES

LE 18 JUIN , 2ème TOUR DES ÉLECTIONS LEGISLATIVES

LE 24 JUIN DÉFILÉ DE LAMPIONS ET FEUX D’ARTIFICES ORGANISÉ PAR   LA MAIRIE

LES 24 & 25 JUIN , WEEK END BALL TRAP (NOCTURNE LE SAMEDI SOIR) 

ORGANISE PAR LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

LE 1° MAI , REPAS DES AINÉS , ORGANISÉ PAR LA FRATERNELLE

LE 7 MAI , 2ème TOUR DES ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES 

LE 8 MAI, COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945, 

LE 25 MARS CARNAVAL ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE

LE 4 FÉVRIER TRAIL ET MARCHE NOCTURNE - 9KM/10KM )

LE 11 FÉVRIER CONCOURS DE BELOTE ORGANISÉ PAR LES GARS DU BOURG

Février
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REPAS DU 14 JUILLET SOUS LES TILLEULS

LE 2 AVRIL : LOTO ORGANISÉ PAR LES GARS DU BOURG
LE 23 AVRIL : 1er TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Directeur de la publication  : Marc MOLET - Conception de la maquette  par la Commission Communication et  de l’information
( Monique BONÉ – Odile WELLER – William MORISÉ) 

Sous réserve d’erreurs de typographiques . 
Tiré en 240 exemplaires 

Crédits Photos : Jacques DUBOIS - William MORISÉ - Monique BONÉ- Odile WEILLER - Les Gars du Bourg – L’Echo Républicain

Prochain Bulletin 
en septembre 

2017

Juillet

Juin

Mai

Mars

Avril

La Municipalité de SOULAIRES et la Commission Communication / Information, remercient tous les annonceurs.

Afin de vous exprimer sur un sujet, une information ou une activité  de votre choix, 

une rubrique « Parole aux habitants » sera à votre disposition dans les prochains bulletins.

Merci  de déposer votre rédactionnel en Mairie ou par email :  mairie.soulaires-28wanadoo.fr 

à l’attention de la  Commission Info. et Com.

« Parole aux habitants » 

Si vous souhaitez passer une annonce publicitaire dans les prochains bulletins . Contactez la Mairie.


