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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) 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à 

l’élaboration de ce bulletin municipal.

Conception de la maquette par la Commission 

« Communication et Information » de SOULAIRES

Sous réserve d’erreurs typographiques.

Tiré en 240 exemplaires.

Crédits Photos :  

Jacques DUBOIS – Odile WEILLER- William MORISÉ 

Toute participation à un événement lié à la 

municipalité de SOULAIRES suppose la cession de 

votre droit à l'image. Vous autorisez donc la mairie 

de SOULAIRES à utiliser toute photographie, vidéo 

ou reportage de quelque nature que ce soit, 

concernant l'éventuelle utilisation de ceux ci sur la 

totalité des supports de communication 

( papier ou numérique) de la mairie de 

SOULAIRES, et ce sans limitation de durée. Toute 

contre indication devra être notifiée auprès de la 

Mairie de SOULAIRES

( Commission Communication et Information).
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Un réseau régional unifié sous le nom de Rémi – Réseau de Mobilité Inter-urbaine. 

Rémi - Centre-Val de Loire 

Depuis août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 

confie aux Régions de nouvelles compétences dont les transports qui ne sont plus assurés

par les départements. Le transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires reste géré par les 

Départements. En résumé pour le transport routier, la Région organise les services réguliers de transports de voyageurs 

non urbains, finance, organise et gère le fonctionnement des transports scolaires hors des périmètres de transports 

urbains, élabore les plans et les schémas régionaux des transports et des infrastructures. Pour le transport ferroviaire, la 

Région organise et gère le transport des voyageurs sur le réseau (TER),finance l’entretien des lignes ferroviaires ainsi que 

les travaux de modernisation des infrastructures ferroviaires, finance la modernisation et l’acquisition de matériel. 

Une date à retenir : 1er septembre 2017 Transport régulier + Transport à la demande + Transport scolaire = Maintenant, 

c’est la Région ! 
Les lignes, les horaires et les tarifs sur les lignes régulières restent inchangés. 

Union Européenne - Fonds Structurels et d'Investissement Européens Région Centre-Val de Loire.

REGROUPEMENTPEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

Bonne reprise à toutes et à tous, petits et grands.

C’est le 4 septembre que les enfants, petits et  grands ont repris l’école.

Dans le cadre du RPI, et donc pour la Commune de Soulaires, les Transports des enfants du primaire et du Collège 

continuent à être gérés par le SIRP (Syndicat Intercommunal pour le Regroupement Pédagogique et le Ramassage 

Scolaire de St Piat, Mévoisins, Chartainvilliers et Soulaires).

Les travaux d’enfouissement des réseaux ( lignes électriques, téléphoniques et numériques),depuis l’église 

jusqu’à la rue du Carcan ont leurs raisons d’être. Ils peuvent causer des nuisances sonores, olfactives, et 

autres , nous vous présentons nos excuses.

Pour votre information le transformateur situé près de l’abri bus scolaire n’est plus assez 

puissant et sera remplacé par un plus puissant et installé coté « Mare à Pichard »

La suppression des poteaux ciment supportant les lignes aériennes seront déposés et de 

nouveaux candélabres  stylés de nouvelle génération seront installés.

L’éclairage de l’église sera réalisé par lampes leds ( beaucoup moins énergivores)

Voici la situation des travaux : 

GRANDE RUE : Enfouissement des réseaux Haute et basse tension, téléphone, fibre optique, 

éclairage public et eau potable. Coût des travaux: 380 000€ reste à charge à la commune 104 000€.

RUE ST JACQUES : Enfouissement du réseau haute tension financé intégralement par le SDE28.

SENTE À TRÉAN : Enfouissement du réseau haute tension financé intégralement par le SDE28.

RUE H. BOSSELUT : Enfouissement du réseau haute tension financé intégralement par le SDE28.

PLATEAU ENTRE SOULAIRES ET ST. PIAT : Enfouissement des réseaux haute tension, fibre optique et bouclage eau potable 

(aucun financement communal).

HAMEAU DES MOULINS : (actuellement sans eau potable):  Enfouissement des réseaux fibre optique, bouclage et 

distribution d’eau potable et construction d’une bâche à eau. Coût total de cette opération : 1 200 000€ reste à charge 

à la commune 160 000€.

Certains travaux seront normalement terminés pour la fin de l’année 2017.

Il est à noter que plusieurs kilomètres de ligne électrique aérienne seront démontés à l’issue de ces travaux.

Les Travaux au centre du village , C’est un début !
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Budget Primitif de la Commune

Dépenses "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1/ Charges générales 2000 € 1/ Excédent reporté 426,18 €

2/ Charges de personnel 60 € 2/ Virement communal 1633,82 €

3/ Aides €

2060 € 2060 €

Dépenses  "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1/ Charges générales 116914 € 1/ Excédent reporté 127743 €

2/ Charges de personnel 97000 € 2/ Atténuation de charges 200 €

3/ Dépenses imprévues 20000 € 3/ Produit des services 1000 €

4/ Virement à la section investissement 9600 € 4/ Impôts et taxes 167000 €

5/ Autres charges de gestion courante 122929 € 5/ Dotations 70000 €

6/ Produits divers 500 €

7/ Produits exceptionnels €

366443 € 366443 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1/ Restes à réaliser (2016) 3630 € 1/ Excédent reporté €

2/ Immobilisation corporelles 6370 € 2/ Emprunts 55000 €

3/ Immobilisation incorporelles 2100 € 3/ Virement de la section "Fonctionnement" 9600 €

4/

Immobilisation en cours

118630 € 4/ Dotations 66403 €

5/ Déficit reporté 47773 € 5/ Excédent fonctionnement

6/ 6/ Subventions 47500 €

178503 € 178503 €

Budget service eau & assainissement

Dépenses  "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1/ Charges générales 73484 € 1/ Excédent reporté 51295 €

2/ Redevance sur factures eau 12000 € 2/ Amortissements subventions 12200 €

3/ Virement section investissement 3391 € 3/ Vente de l"eau 73000 €

4/ Amortissements 43920 € 4/ Subventions exploitation €

5/ Charges financières ( Intérêts) 3500 € €

6/ Charges exceptionnelles 200 € €

7/ Charges pour personnel € €

136495 € 136495 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1/ Déficit reporté € 1/ Virement de la section "Fonctionnement" 3391 €

2/ Amortissements subventions 12200 € 2/ Amortissements 43921 €

3/ Remboursement emprunt 7500 € 3/ Excédent reporté 35888 €

4/ Immobilisation en cours 297500 € 4/ Subventions 64000 €

5/ € 5/ Emprunts 170000 €

317200 € 317200 €

Budget du C.C.A.S

Les budgets

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
En 2017
- Renouvellement de l’alimentation en Eau Potable Grande Rue  (de l’église à la rue du Carcan)
- Acquisition de 2 tentes de réception pour les événements communaux.
- Enfouissement des réseaux dans la Grande Rue depuis l’église jusqu’à la rue du Carcan et 
implantation de nouveaux candélabres.

- Réfection de voieries ( Lotissement Bois du Roi )
- Végétalisation des entrées de village et installation de jardinières sur certains trottoirs.

En 2018
- Renouvellement Alimentation Eau Potable rue Bout aux Juifs en 2 tranches.
- Alimentation en Eau Potable du Hameau des Moulins.
-Fibre Optique à chaque logement (selon programme investissement du 
S.M.O. -Eure & Loir Numérique qui à pris du retard).

- Travaux d’aménagement du 2ème étage de la mairie.

ETUDE DE FAISABILITÉ :
-Travaux de réfection du plafond de l’église
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Schéma de fonctionnement d’une station d’épuration

Les canalisations de la station d'épuration sont de plus en plus dégradées par l'afflux de lingettes jetables et 

autres déchets.

L'arrivée de ces détritus parmi les eaux usées cause des dégâts. Ils bouchent les pompes et s'agglutinent dans 

les grilles.

Conséquences : des opérations de maintenance supplémentaires sont nécessaires, voir même des 

remplacements de matériel.

Ces interventions et rachat d'équipement engendrent des frais qui pourraient bien se répercuter sur les 

factures d'eau des administrés.

Merci de votre compréhension et votre civisme

(*) Le dégrillage (Traitement préliminaire) permet d’extraire de l’eau, les gros déchets, tels que : Feuilles d’arbres, des branches, les objets 
divers …
Il assure la protection des équipements électromécaniques et réduit les risques de colmatage des conduites de la station d’épuration.

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. Nous n’avons actuellement qu’un seul employé 

municipal pour toute la commune.

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.

E

Soyons responsable ! Les lingettes jetables et autres… , les bêtes noires de la station d’épuration
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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 puis 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. 

Circulaires et décrets :

Circulaire du 9 septembre 1978 

relative au règlement sanitaire 

départemental type - Article 84

Circulaire du 18 novembre 2011

relative à l'interdiction du brûlage 

à l'air libre des déchets verts 

Réponse ministérielle du 

12 septembre 2013

relative à l'interdiction générale et

permanente de brûlage des

déchets végétaux 

Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

relatif aux dispositions réglementaires 

du code de la santé publique – Art. 7

Ou pour le compost et le 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 et places du village sont
souillés d’excréments. 

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

NOUS AVONS DES DROITS MAIS AUSSI DES DEVOIRS .

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 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,

✓ les  Mercredis et les Jeudis.

Améliorons notre cadre de vie en respectant notre environnement
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Les Amis de Mademoiselle (LADM)

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

Association des 4 Villages  

(Chartainvilliers- Mévoisins- St Piat- Soulaires)

Tél. : 06 09 35 94 71 – amicale4villages@gmail.com

A.R.H.S. (Association Recherches Historiques Soulaires)

Michel MERLINGEAS -Tél. 02 37 22 33 86 ou 06 86 87 85 77

V.T.T. TRAIL de SOULAIRES

Christophe LLANES -Tél. 02 37 22 28 69

Société de Chasse de Soulaires
Franck ALEXANDRE - Tél. 06 72 98 91 95

Les Gars du Bourg

René BOURDIN - Tél. 02 37 22 35 71

La Fraternelle

Didier ALEXANDRE  - Tél. 02 37 22 36 69

Association Sportive et Culturelle de Soulaires

Lydie BAUDOUIN - Tél . 02 37 22 26 01 ou 06 07 95 83 47

Section GYM

Les Associations

L’arrOndi – Le Cirque en Équilibre

Aurélien FALKOWSKA -Tél. 06 20 35 10 81

arrondi28@gmail.com

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

Le vendredi 30 juin a eu lieu la ̎ Fête de la Petite Enfance 2017 ̎

à Maintenon, organisée par la Communauté de Communes 

des Portes Euréliennes d’Ile de France.

Cette soirée, très conviviale a permis aux parents et aux très 

jeunes enfants de participer à diverses activités autour des 

différents stands :

CAF- Crèche familiale – ESMP Gym enfants- Assistantes 

maternelles/RAM- Multi accueils – Halte-garderie –

L’Eure des Jeux – Ecole maternelle/classe des moins de 3 ans-

Les bibliothèques de Soulaires et Maintenon étaient  présentes 

pour faire découvrir les livres aux  tout-petits.
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L’OFFICE de TOURISME des PORTES EURELIENNES d’ILE de France

Ses objectifs et sa stratégie de développement touristique 

sur le territoire de la

Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France

Ses Missions d’intérêt général :

✓ L’Information

La Promotion✓

La Coordination ✓

✓ L’Animation

La Commercialisation✓

Renforcer les atouts déjà présents
Identifier le patrimoine et les sites caractéristiques
Identifier et valoriser les acteurs
Valoriser le patrimoine, les sites patrimoniaux, les châteaux, les musées…
Organiser la découverte du territoire : Tourisme à vélo, randonnées pédestres 
et équestres, élaboration de parcours…
Mettre en place une communication efficace et cohérente sur l’ensemble 
du territoire (site internet, documentation, …)

Qualité de l’accueil, formation et organisation
Développer notre accueil en terme qualitatif
Mettre en œuvre un territoire « maillé »
Office de tourisme
Syndicats d’initiative
Associations (Meules et Pavés à Epernon, Musée des Pionniers à Gallardon, 
Jardin de la préhistoire à Auneau,…)
Encourager et fédérer l’ensemble des acteurs, en particulier les associations 
et  les bénévoles
Proposer une offre en fonction des touristes (et non pas seulement de la seule 
promotion de ce qui existe)
Développer la formation des acteurs : élus, salariés et bénévoles 

(renforcer le professionnalisme)
Mise en réseau des acteurs.

Membres du bureau :

Michel LAURENT président

Cyrille VESCHAMBRE  1er vice Président

Sandrine MORILLE 2ème vice Présidente

Michel MONNET Trésorier

Eric ROYNEL Trésorier Adjoint 

Olivier LABAT  Secrétaire

Gildas VAILLANT Secrétaire Adjoint

Gérard COURTEILLE membre du bureau

Membre de Droit -Collège des Elus :

Yves MARIE – Gallardon

William MORISÉ – Soulaires

Christian LEBORGNE – Bailleau Armenonville

Alexis ROBIN – Maintenon

Eric ROYNEL – Epernon

Martine GAUTIER – Epernon

Sandrine MORILLE – Nogent le Roi

Dominique  CHANFRAU – Nogent le Roi

Dominique LETOUZÉ – Anneau

Olivier LABAT – Gué de Longroi

Membre du 2ème Collège :

Dominique JAGU ( Musée des mégalithes à Changé)

Morgane PHILIPPE (Château de Maintenon)

Michel LAURENT (Jardin de la Préhistoire à Anneau)

Michel MONNET (Jardin de la Préhistoire à Anneau)

Cyrille VESCHAMBRE (Atelier des Pionniers  à Gallardon)

Gildas VAILLANT ( Syndicat Initiative de Gallardon)

Antoine MIELLE (Association des Fabuleux Noel)

Eric GAUTRET ( L’Eure des Voyages à Epernon)

Gérard COURTEILLE (Gite Gisèle & Gérard)

Patrick MERCIER ( Le manoir du pont à Gallardon)

Edith LABOURET (Aux petits souliers à Nogent le roi)

Tél. 02 37 23 05 04

https://www.facebook.com/odtportes28/

https://twitter.com/odtportes28

DES PORTES EURELIENNES 

D’ILE DE FRANCE

Soulaires est concerné
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Les dates à retenir
Le 17 SEPTEMBRE  : Nettoyage de rentrée

Le 11 NOVEMBRE   : Commémoration du 11 Novembre 1918  

Le 16 NOVEMBRE   : Le Beaujolais Nouveau

Le 16 DECEMBRE   : Arbre de Noël des enfants non scolarisés

Le 17 DECEMBRE   : Distribution des Colis de Noël aux Ainés

« Parole aux habitants »
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  2018

2017

Jeux

(Réponses au prochain bulletin)


