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REGROUPEMENTPEDAGOGIQUEINTERCOMMUNAL

C’était le 2 septembre que les enfants, petits et grands ont repris l’école.

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 

pour le premier tour. Le cas échéant, le second tour des élections 

aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 

Annonce faite par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué 

de presse du 16 juillet 2019.

Le paiement des factures d’eau doit obligatoirement 

être adressé à la trésorerie de Maintenon, 

par courrier : BP 20039 – 28133 Pierres ,

ou déposé 27 bis rue Collin d’Harleville – 28130 Maintenon,

(comme indiqué sur la facture) et non pas à la Mairie de Soulaires. »

Paiement des factures d’eau :



Bulletin N°62 - Septembre 2019
www.soulaires.fr

3

BUDGET Primitif de la Commune

Dépenses "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1 Charges générales 77 828 € 1 Excédent reporté 88 274 €

2 Charges du personnel 120 000 € 2 Atténuation des charges 3 000 €

3 Dépenses imprévues 20 000 € 3 produit des services 21 200 €

4 Virement à la section d'investissement 20 688 € 4 Impôts et taxes 177 675 €

5 Autres charges de gestion courante 120 961 € 5 Dotations 70 000 €

6 Charges financières 672 € 6 Produits divers 0 €

7 0 € 7 Produits exceptionnels 0 €

360 149 € 360 149 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1 Restes à réaliser 2 100 € 1 Excédent reporté 0 €

2 Immobilisation corporelles 3 925 € 2 Emprunts 0 €

3 Immobilisation incorporelles 2 100 € 3 Virement de la section "Fonctionnement 20 688 €

4 Immobilisation en cours 41 075 € 4 Dotations 46 943 €

5 Déficit reporté 25 943 € 5 Excédent fonctionnement 0 €

6 Remboursement emprunt 3 388 € 6 Subventions 10 900 €

7 0 € 7 0 €

78 531 € 78 531 €

BUDGET Service eau et assainissement

Dépenses "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1 Charges générales 36 480 € 1 Excédent reporté 21 272 €

2 Redevance sur factures eau 15 000 € 2 Amortissements subventions 10 000 €

3 Virement à la sectio d'investissement 19 992 € 3 Vente de l'eau 74 000 €

4 Amortissements 9 000 € 4 Subventions exploitation 1 800 €

5 Charges financières (intérêts) 5 900 € 5 0 €

6 Charges exceptionnelles 700 € 6 0 €

7 Charges du personnel 20 000 € 7 0 €

107 072 € 107 072 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1 Déficit reporté 0 € 1 Virement de la section "Fonctionnement 19 992 €

2 Amortissements subventions 10 000 € 2 Amortissements 9 000 €

3 Remboursement emprunt 12 792 € 3 Excédent reporté 136 589 €

4 Immobilisation en cours 147 000 € 4 Subventions 61 511 €

5 Restes à réaliser 159 300 € 5 Emprunts 102 000 €

6 0 € 6 0 €

7 0 € 7 0 €

329 092 € 329 092 €
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Plan de l’assainissement collectif

Pour faire suite à l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à 

la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 

transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 

personnes handicapées.

Après les réalisations du sanitaire public et des rampes d’accès (Salle conseil, Salle communale, sanitaire 

public, places de stationnement devant la Mairie )

Nous continuons, avec nos moyens de respecter les accès aux  Personnes à Mobilités Réduites. 

Nous avons essayé de respecter au mieux  L’Agenda d’Accessibilité Programmé, 

qui correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas 

très particuliers), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.

En 2020 seront réalisées une rampe d’accès à la Marie ainsi qu’une rampe amovible pour la Bibliothèque.

Pour l’accès à l’église une dérogation a été demandée. Une place de stationnement handicapée est 

prévue . 

Pour le cimetière des demandes de devis sont en cours pour carrosser une allée de 1,40m jusqu’au 
monument aux morts et autour du colombarium.

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 

En 2019 :

✓ Travaux de rénovation du réseau d’eau potable dans la rue Bout aux Juifs
(Ce qui a permis la mise en œuvre d’un enrobé à chaud par le Conseil Départemental, sur une 
partie de la Grande Rue et la rue Bout aux Juifs, suivi des marquages au sol)

✓ Achat des jeux extérieurs place Guy Alexandre, suite à la vétusté

✓ Réalisation d’une fresque sur le transformateur Bois du Roi 
(En partie financée par Enedis )

✓ Réfection des trottoirs dans la Grande Rue (Entre l’église et rue Clotaire Bourguignon)

✓ Installation d’une table avec bancs au château d’eau décoré

✓ Réalisation d’une écluse « Sécurité Routière », route D19 (entrée de 

SOULAIRES coté SENAINVILLE)En 2020 :

✓ Rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite (Mairie et Bibliothèque)
✓ Réalisation d’une place de stationnement « Handicapé » à l’église
✓ Réfection du parking rue Bout aux Juifs/ Impasse des Martyrs
✓ Sécurisation du plafond de l’église par la pose d’un filet de protection
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Nous rappelons que la pluspart des travaux font l’objet de subventions avant leur démarrage.

http://lesadap.fr/
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A la demande de différents administrés, nous avons installé un deuxième robinet d’eau au cimetière.

Afin de mieux 

se repérer, les allées et 

les ilots ont été nommés 

par le conseil municipal.

Entrée

NOTA : Un plan plus détaillé peut être consulté en Mairie

Vous avez constaté que le radar pédagogique a été déplacé 
et installé dans la rue St Jacques coté ST PIAT. 
En 269 jours, 545 véhicules par jour ont été enregistrés. Les 
résultats sont positifs et confirment que très peu de véhicules 
sont en excès de vitesse. 
Véhicules Entrants : 227 V/jour   Véhicules Sortants : 318 V/jour
87,80%  ≤ à 50 Km/H 66,91%  ≤ à 50 Km/H
11,86%  > à 50 Km/H 32,29%  > à 50 Km/H
0,34%    > à 70 Km/H 0,78%    > à 70 Km/H
Ce radar sera déplacé 
Prochainement et installé
rue Clotaire Bourguignon (D106³).

L’écluse sera 

réalisée 

en 2019 sur la 

D19 entrée de 

SOULAIRES 

coté 

SENAINVILLE

Aménagement au 

carrefour rue Bout aux 

Juifs /rue Bois Vacher 

(D329) direction 

HARLEVILLE

Après étude de faisabilité 

par le CD 28 il s’avère 

inefficace. Une autre 

solution est à l’étude

Marquages 

au sol réalisés

pour accès à 

la place de 

la Mairie 

Nous vous rappelons 

que les chiens sont 

tolérés, tenus en laisse. 

Merci de respecter

la propreté de ce lieu
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Le meilleur déchet est celui 

que l’on ne produit pas !

« Rien ne se perd, rien ne se 

crée, tout se transforme » 

avait coutume de dire 

Lavoisier. Cette affirmation 

agit comme un fil 

conducteur pour Soulaires. 

Nous nous sommes 

engagés dans une 

démarche vertueuse en 

matière de tri sélectif et de 

nettoyage de notre 

commune.

Il est important que les 

activités soulairiennes 

laissent la plus petite trace 

possible sur la nature. Mieux 

nous trions, mieux nous 

recyclons et plus nous 

entrons dans une logique 

d’économie circulaire.

L A  R É D U C T I O N  D E S  D É C H E T S

LES CHIENS ÉGARÉS

COMMUNIQUÉ de la déchèterie d’Harleville

FERMETURE ANNUELLE 

Chaque année, Sitreva programme durant la semaine entre Noël et le jour de l’an la

fermeture de ses déchèteries. Cette fermeture, sur une période habituellement caractérisée par 

une forte baisse des fréquentations, permet au service de la maintenance de Sitreva

d’effectuer des travaux d’entretien et de contrôles réglementaires sur les sites.

Afin que vous puissiez informer vos administrés suffisamment tôt et en fonction de la date de 

diffusion de votre journal municipal, nous vous informons que, toutes les déchèteries de Sitreva

seront fermées durant la période des fêtes de fin d’année .

Du mardi 24 décembre 2019 à 12h45 au mercredi 1er Janvier 2020 inclus.

Une communication sera effectuée en décembre par mail aux communes, dans les

médias locaux et sur les réseaux sociaux ainsi que par affichage dans les déchèteries.

"Que faire en cas de perte de mon chien ?

Tout propriétaire de chien peut un jour être confronté à cette situation si 

angoissante :  il a disparu et il faut tout faire pour le retrouver rapidement ! 

Malheureusement cela n’arrive pas qu’aux autres.

Ces derniers temps nous avons eu de nombreux fugueurs à quatre pattes. 

Aussi la commune de Soulaires propose de créer un fichier pour les 

propriétaires qui le souhaitent. Nous permettant ainsi de vous contacter si 

votre chien est signalé errant ou retrouvé. Pour se faire, il vous suffit de nous 

contacter à la mairie. Nous créerons une fiche de votre animal 

(Voir exemple en photo) Si votre chien est tatoué, vérifiez que l’inscription soit 

toujours bien lisible. La puce électronique est le moyen d'identification le plus 

fiable (inaltérable, infalsifiable, ne pouvant pas être perdu) et le plus répandu 

aujourd'hui. Vous pouvez quand même mettre une médaille au collier de votre 

chien, ce qui permet d'être contacté directement par la personne qui le trouve. 

Si votre chien est fugueur, vérifiez la clôture et ne sous estimez pas ses capacités 

pour s’enfuir… Essayez de ne jamais manifester de colère ou d’agacement à son 

retour malgré votre angoisse car le retour à la maison doit être un événement 

agréable pour lui, sous peine de renforcer ses habitudes."
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Les Associations
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Retrouvez toutes les activités, les manifestations, les documents 

d’inscription sur : Notre site : Amicaledes4villages.jimdo.com

Et notre page facebook : Amicale des 4 villages

La Bibliothèque Municipale de SOULAIRES

Jours et Horaires d’ouverture :    Les Mercredis 16h30  à 18h30 & 
les Samedis 10h00 à 12h00 - Tél. 02 37 22 32 36 

La rentrée à l’ArrOndi : Ecole des Arts du cirque tous les Mercredis 

ateliers des 4/12 ans. Ecole des Percussions de l’étable, atelier Musique

Protection, assistance, secours aux chiens, chats et autres animaux en 

situation de détresse. Placement pour adoptions et suivi de l’animal.

www.facebook.com/lesAmisdeMademoiselle.LADM

Publications 2019 des cahiers d'AVS: n° 10, "Soulaires des faits divers de 

1657 à 1972" et n° 11, "8 juin 1944 le crash du LK866 C8-L", au prix de 5€ 

l’unité. A paraître début 2020, n°12, "les maires de Soulaires".

Par arrêté préfectoral N°DDT-SGREB-PN 2019-009 : L’ouverture de la 

chasse est fixée du 22 /09/ 2019 au matin , au 29 /02/2020 au soir.

MESSAGE de la Paroisse St Yves des trois vallées, auquel Soulaires est rattaché. 

La Paroisse /catéchèse : « Le caté, une force pour la vie ».

La rentrée au catéchisme se fait dès le CE2. 

Nous accueillons tous les enfants plus âgés qui souhaitent découvrir la vie de Jésus.

Pour tous renseignements et inscriptions, prendre contact avec le secrétariat de la  

paroisse au 02 37 23 01 28 .

A Soulaires, madame Charron peut vous renseigner au 06 17 62 43 93

Transformateur Electrique ,   Transformé 

Réalisé en Août 2019, par l’artiste peintre fresquiste, Patrick VIETTE (Qui a aussi réalisé la fresque du vieux château d’eau) 
Financé en grande partie par ENEDIS &  TERRITOIRE ENERGIE

Les sorties 2019 ont été : Le Mont Ventoux en vélo et une marche à Belle  

Ile en Mer (60 km en 3 jours). Vous serez informé des événements 2020.
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Les lingettes jetables et autres… les bêtes noires de la station d'épuration.

Schéma de fonctionnement d’une station d’épuration

Depuis quelques années, les canalisations de la station d'épuration sont fragilisées par l'afflux de lingettes jetables et autres déchets 

pouvant être mis dans les poubelles. De plus en plus utilisées dans le nettoyage quotidien des maisons, les lingettes finissent très souvent, 

trop souvent dans les toilettes. Une habitude qui nuit au bon fonctionnent des stations d'épuration.

Biodégradables mais résistantes.

Le tissu utilisé dans la fabrication des lingettes est pourtant biodégradable mais il est aussi très résistant. L'arrivée de ces détritus parmi les 

eaux usées cause des dégâts. Ils bouchent les pompes et s'agglutinent dans les grilles (*).

Conséquence, des opérations de maintenance supplémentaires sont nécessaires pour déboucher les canalisations et

éviter la destruction des équipements électromécaniques (Pompes) 

Ces interventions et rachat d’équipement engendrent des frais qui pourraient bien se répercuter tôt ou tard sur les factures des

contribuables.

Appel au civisme
Les lingettes jetables sont certes biodégradables donc elles finiront par se dégrader, mais pas à l’entrée de la station d’épuration. Il leur 

faut un peu plus de temps. Alors c'est au consommateur de changer ses pratiques et de choisir la poubelle plutôt que les toilettes.

(*) Le dégrillage (Traitement préliminaires) permet d’extraire de l’eau, les gros déchets, tels que : Feuilles d’arbres, des branches, les objets 

métalliques …

Il assure la protection des équipements électromécaniques et réduit les risques de colmatage des conduites de la station d’épuration

Merci de votre compréhension

T, SI CHACUN ENTRENENAIT SON 

CANIVEAU ET SON TROTTOIR !

La commune invite les Soulairiens Soulairiennes à enlever les herbes et la mousse sur les trottoirs et 
dans les caniveaux. Un geste citoyen. 

En signant la charte « Zéro Phyto » la commune de SOULAIRES s’est engagée à tout mettre en œuvre 

pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires.

Mais les contraintes sont cependant multiples, ne serait-ce qu’en terme d’augmentation des besoins 

en main d’œuvre et matériel de désherbage. 

L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir une commune dans un état 

constant de propreté et d’hygiène. Mais qui dit voie publique renvoie également une part de responsabilité au propriétaire ou locataire

Il est donc de la compétence du maire d’y pourvoir étant chargé de la voirie routière, ce qui comprend le domaine public routier et ses 

dépendances que sont les trottoirs. Toutefois, le règlement sanitaire départemental type précise en son article 32 que « Les propriétaires et 

occupants d’immeubles sont tenus dans le cadre de leurs obligations respectives d’un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs 

abords ». Or par abords, il faut entendre l’espace de proximité qui entoure ces immeubles, cet alentour pouvant être interprété comme 

incluant le trottoir (ou assimilé) et son caniveau.

Chaque habitant de la commune de SOULAIRES doit participer à l’effort collectif d’entretien en maintenant sa partie de trottoir et caniveau 

en bon état de propreté. Cela suppose, s’il s’agit d’un trottoir maçonné ou en calcaire stabilisé , d’un trottoir végétalisé ou d’un 

accotement herbeux ou calcaire stabilisé, de veiller à l’entretenir par balayage, par fauchage, afin de préserver l’espace 

Ainsi, l’hiver, propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant chez eux ou, en cas de verglas, de répandre du sable, de la 

cendre ou de la sciure de bois.

Soyons responsable !

E
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Activités d’entretien des espaces naturels et des jardins.
Parmi celles-ci, beaucoup génèrent des déchets verts, souvent 
éliminés par BRÛLAGE EN INFRACTION AVEC LA RÈGLEMENTATION.
La préfecture souhaite donc rappeler les dispositions suivantes :
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 sujétions particulières 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. 

2/Le broyage pour compostage ou paillage au jardin

Les feux de jardin 

sont strictement 
interdits

Aboiements des chiens
Une nuisance trop fréquente et très gênante

Régulièrement, des administrés se plaignent de subir des 
nuisances sonores provoquées par des aboiements 
fréquents et intempestifs des chiens de leurs voisins.

Aboyer est certes un comportement normal pour un chien, 
mais les aboiements continuels intempestifs, prolongés, 
ne constituent plus un inconvénient normal de voisinage
mais un trouble anormal et une nuisance.

La loi ne pénalise pas directement les aboiements de 
chiens, mais sanctionne par contre les propriétaires ou 
possesseurs d’animaux qui ne prennent pas toutes les 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.

MERCI DE RESPECTER LA TRANQUILLITÉ 

DE VOS VOISINS. 

Nous rappelons également que la divagation 
des chiens est interdite par arrêté municipal 
et constatons malgré tout que, 
sentes , trottoirs ,places et cimetière du village sont
souillés d’excréments. 

Nous demandons aux propriétaires d’animaux de bien vouloir 
ramasser les déjections. 

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 ? 

Faisons preuve de civisme.
La déchèterie est à votre disposition, 
route de SOULAIRES - Ch. départemental 329 – HARLEVILLE 
Tél. 02 37 90 92 72

Horaires d'accès à la déchetterie d’Harleville
Lundi 9h - 12h45 14h - 17h45 
Mardi 9h - 12h45 14h - 17h45
Vendredi 9h - t17h45
Samedi 9h - 12h45 14h - 17h45

Fermée les jours fériés, les Dimanches, les  Mercredis et les Jeudis.

Améliorons notre cadre de vie en respectant notre environnement
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Mots croisés
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A vos crayons de couleurs
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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-28@wanadoo.fr 

A l’attention de la Commission Com.& Info. 
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Prochain bulletin en Janvier  2020

Résultats mots croisés
1=renard
2=merle
3=taupe
4=hérisson
5=brochet
6=souris
7=abeille

8=lapin
9=mésange
10=perdrix
11=chevreuil
12=hirondelle
13=faisan
14=corbeau

15=lièvre
16=écureuil
17=gardon
18=sanglier
19=buse
20=truite
21=loir

Résultats 7 Erreurs

1

2

3

4

5

6
7

2019
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