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Mairie de SOULAIRES 

34 Grande Rue – 28130

Téléphone : 02 37 22 35 05

Télécopie :   09 70 32 42 54

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 :  William MORISÉ – R.P.I.

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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REGROUPEMENTPEDAGOGIQUEINTERCOMMUNAL

C’est le 1er septembre  que les enfants, 
petits et  grands ont repris le chemin de 
l’école.
Cette rentrée 2016/2017 a été marquée 

par l’arrivée d’un nouveau  Directeur  d’école  du RPI.
Monsieur Mathieu HENAULT, enseignant à l’école de 
CHARTAINVILLIERS.

En effet, l’heure de la  « grande récré » a sonné pour 
Madame Christine TANTY, qui  après  avoir enseigné 
dans la classe de CHARTAINVILLIERS  en 1990, a été 
nommée Directrice de l’école du RPI en septembre 
1997. Elle a fait, avec une très grande émotion, ses 
adieux  aux enfants, ainsi qu’à ses collègues, lors de la 
remise des prix.

Nous lui souhaitons une très longue et très bonne retraite 
bien méritée.

Nous souhaitons vous faire un petit point sur les travaux 
effectués cet été dans les écoles. Sur le site de l'école 
de SAINT-PIAT, le grillage jouxtant la rivière a été 
remplacé par un grillage rigide de 2 m de haut aux 
normes anti-intrusion, puis sur les deux sites, SAINT-PIAT et 
CHARTAINVILLIERS nous avons fait installer des 
interphones vidéo que vous devrez utiliser en cas de 
venue à l'école en dehors des heures d'ouverture et de 
fermeture, vous n'aurez qu'à sonner et un enseignant 
vous répondra. Tout ceci a été fait dans le cadre des 
nouvelles normes de sécurité imposées suite aux récents 
événements. 

Nous tenons à souhaiter une nouvelle fois une bonne 
rentrée à tous les élèves et bon courage pour cette 
nouvelle année.

Bonne reprise à toutes et à tous, 
petits et grands.
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Budget du C.C.A.S

Budget Primitif de la Commune

Dépenses "Fonctionnement" Recettes"Fonctionnement"

1/ Charges générales 1846 € 1/ Excédent reporté 991.58 €

2/ Charges de personnel 54 € 2/ Virement communal 908.42 €

3/ Aides 0 €

1900 € 1900 €

Dépenses  "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1/ Charges générales 150946 € 1/ Excédent reporté 150986 €

2/ Charges de personnel 95000 € 2/ Atténuation de charges 200 €

3/ Dépenses 129243 € 3/ Produit des services 20200 €

4/ Virement à la section investissement 39000 € 4/ Impôts et taxes 173288 €

5/ Autres charges de gestion courante 0 € 5/ Dotations 68279 €

6/ Produits divers 300 €

7/ Produits exceptionnels 936 €

414189 € 414189 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1/ Emprunts 0 € 1/ Excédent reporté 0 €

2/ Immobilisation incorporelles 2000 € 2/ Virement de la section "Fontionnement" 39000 €

3/ Immobilisation en cours 91000 € 3/ Dotations 20000 €

4/ Déficit reporté 45794 € 4/ Excédent  fonctionnement 45794 €

5/ Subventions 34000 €

138794 € 138794 €

Budget service eau & assainissement

Dépenses  "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1/ Charges générales 77954 € 1/ Excédent reporté 63706 €

2/ Redevance sur factures eau 12000 € 2/ Amortissements subventions 12189 €

3/ Virement section investissement 0 € 3/ Vente de l"eau 73000 €

4/ Amortissements 35071 € 4/ Subventions exploitation 0 €

5/ Charges financières ( Intérêts) 3670 € 0 €

6/ Charges exceptionnelles 200 € 0 €

7/ Charges pour personnel 20000 € 0 €

148895 € 148895 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1/ Déficit reporté 0 € 1/ Virement de la section "Fontionnement" 0 €

2/ Amortissements subventions 12189 € 2/ Amortissements 35071 €

3/ Remboursement emprunt 7250 € 3/ Excédent reporté 1543 €

4/ Immobilisation en cours 31030 € 4/ Subventions (Restes 2015) 13855 €

50469 € 50469 €

Les budgets
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Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

Le plan local d'urbanisme est le principal document d'urbanisme au niveau communal . 

Il remplace définitivement le plan d'occupation des sols (POS) depuis février 2016 . 

Ces informations sont à votre disposition en Mairie.

Autorisations obligatoires d'urbanisme : 

Certificat d'urbanisme - Déclaration préalable de travaux  - Permis de construire  Permis d'aménager -
Permis modificatif (permis de construire ou d'aménager) - Permis de démolir .

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des 
travaux par rapport aux règles d'urbanisme. 

Selon l'importance des travaux, il faut déposer un permis (permis de construire, d'aménager...) ou une 
déclaration préalable. Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un 
certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l'objet de travaux. 
Pour tous travaux, informez vous auprès de la Mairie.

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

- Bouclage Alimentation Eau Potable rue Clotaire Bourguignon.

- Changement du tracteur de la commune

- Réalisation d’une rampe d’accès handicapé à l’arrière de la mairie  ( salle du conseil)

- Réalisation d’un escalier d’accès au 3ème étage de la mairie

- Réfection murale de la salle du conseil

- Alimentation électrique  définitive du sanitaire  PMR

- Aménagements sécurité routière

- Renouvellement Alimentation Eau Potable Grande Rue  (de l’église à la rue du Carcan)

-Acquisition de 2 tentes de réception pour les événements communaux.

-Fibre Optique à chaque logement (selon programme investissement du S.M.O. -Eure & Loir 

Numérique).

- Réfections de voieries ( Lotissement Bois du Roi … )

- Renouvellement Alimentation Eau Potable rue Bout aux Juifs en 2 tranches

- Alimentation en Eau Potable du Hameau des Moulins

2016

2017

2018
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(Extraits des éditos d’ Albéric de Montgolfier Président et de Joël Billard vice Président du CONSEIL 

DEPARTEMENTAL) 

Avec ses 7523 km de routes départementales, l’Eure & Loir compte le réseau le plus dense de France, quand 

d’autres départements de même envergure en concentrent en moyenne 4500 Km.

Dans ce cadre, la démarche d’élaboration du schéma départemental des déplacements et de définition des 

niveaux de service que le CONSEIL DEPARTEMENTAL  avait conduit en 2010 pour, déjà , optimiser l’utilisation 

des crédits routiers, doit être poursuivie et amplifiée.

La dégradation du réseau routier départemental structurant nécessite une attention toute particulière et une 

augmentation des crédits à consacrer à la maintenance de ce réseau. Aussi, il faut que le CONSEIL 

DEPARTEMENTAL examine, avec les communes, l’évolution et le devenir du réseau de desserte très locale.

Joël BILLARD, vice président du CONSEIL DEPARTEMENTAL  et président de la commission infrastructure et 

mobilité, à pour mission de rencontrer les mairies et cantons, pour engager une démarche de réflexion sur 

l’évolution du réseau routier.

La classification  des routes ne correspond plus à la réalité des déplacements de la population. 

La remise à plat du réseau s’impose pour donner la priorité à certaines routes comme celles où passent les 

cars scolaires, le ramassage des ordures ménagères ou celles que l’on est en mesure de déneiger. Une 

réorganisation du réseau routier  est importante afin de ré-identifier les itinéraires prioritaires.

Cela implique donc de supprimer des routes ?

Mais pas uniquement. L’optimisation du réseau va prendre plusieurs formes. 

Certaines Routes Départementales  pourront devenir communales ou inversement, quand d’autres pourront 

être supprimées. Cela permettra aux services du département de concentrer leurs efforts sur les axes 

prioritaires qui auront été désignés. Mais supprimer des routes n’est pas toujours la solution. A l’issue de ces 

réflexions, il pourrait être envisagé la création d’une nouvelle catégorie pour désigner les  chemins ruraux qui 

seront réservés aux engins agricoles par exemple. L’objectif serait de retrancher environ 1500 Km au réseau 

départemental. 

Quels sont les avantages de cette réorganisation ?

Le contexte économique impose des choix. L’essence d’une route départementale, c’est de relier une 

commune à une autre. Mais avec le temps des doublons se sont formés. Le défi  est de conserver la qualité 

d’entretien sur les axes ou  la circulation est réelle et de maintenir l’investissement sur le réseau. La 

rationalisation du réseau en désignant des routes prioritaires permettra d’en supprimer certaines car trop 

dangereuses ou d’autres qui n’ont raison d’être.

Cette organisation  permettra aussi d’optimiser l’utilisation des ressources, l’entretien, le fonctionnement, la

mise en sécurité, les investissements. Elle pourra aussi inciter les mairies à repenser l’optimisation de leurs 

voiries communales.

LES OBJECTIFS :

- Faciliter les déplacements des Euréliens en assurant la modernisation du réseau routier structurant

- Améliorer la qualité du réseau routier

-Rendre la route plus sûre

LES PREMIERES ACTIONS :

- Action 1 :  Les projets d’infrastructures nouvelles

Sur la base du budget annuel actuel (10 M€/an) la réalisation de ce  projet court jusqu’en 2029

- Action 2 : Optimisation du réseau routier 

Principe retenu : conservation de 1 ou 2  Routes Départementales  par commune avec concertation avec les 

élus

Plusieurs possibilités de déclassement :

- Déclassement avec remise en état (solution actuelle).

- Déclassement sans remise en état mais avec soulte.

- Déclassement sans remise en état mais augmentation du niveau de service sur l’axe privilégié.

- Déclassement avec restrictions de circulation.

- Fermeture avec ou sans remise en culture.

Nous vous tiendrons informés des suites de cette réorganisation des routes départementales sur le territoire de 

la Commune de SOULAIRES.

L’AVENIR DE NOS ROUTES DEPARTEMENTALES.
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L’entreprise  "EUROVIA " a été retenue pour réaliser les travaux 

d’infrastructure au sol de la sécurité routière :

RAPPEL

a/ Végétalisation des entrées du village.   

b/ Rétrécissements (écluses) de chaussées avec ou sans marquage de stationnements 

et pose de bordures franchissables.

Les sorties de village seront prioritaires

c/ Amélioration et création d’aménagements de stationnement par marquages au sol 

(emplacement handicapé)

d/ Réalisations de passages piétons par marquages.

e/ Installation de jardinières ou de plots sur certains trottoirs .

f/ Fourniture et pose de miroirs à certaines intersections.

Les travaux  sont prévus courant septembre.

Le radar pédagogique sera installé sur la RD19 venant de JOUY (1ère IMPLANTATION), 

Tous les trois ou quatre mois il sera déplacé. Son rôle est de faire prendre conscience de 

sa vitesse et de faire respecter les 50 km/h. Il est également paramétré pour le 

comptage de véhicules. 

Prochains sites d’implantations :

2ème implantation RD106³  venant de ST PIAT

3ème implantation RD106³  venant de COLTAINVILLE

4ème implantation RD19 venant de SENAINVILLE et HARLEVILLE
5ème implantation Centre du village en amont et aval de la Mairie
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Comme vous le savez, notre village se trouve sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. Pour l’hébergement des pèlerins souhaitant faire une halte à 
Soulaires, la commune met à disposition une petite pièce, située au dessus de la 
Mairie, permettant d’accueillir deux pèlerins.

Mais, devant le nombre croissant de ces pèlerins, la municipalité lance un appel aux 
habitants susceptibles de proposer un hébergement complémentaire sur Soulaires.
Il s’agit uniquement de proposer un couchage pour une nuit, fournir le repas du soir 
et le petit déjeuner.

Dans cette période troublée, il est  
important de se tourner vers les  autres, d’offrir un peu de son  

temps, de donner sans rien 
attendre en retour, et de recevoir tant 
de sourires et de bonheur partagés 
avec des personnes de tous horizons.

Pour tous renseignements contacter 
le secrétariat de la mairie au 

02 37 22 35 05
Un grand merci aux habitants de Soulaires
qui ont déjà participé à ces hébergements.

HEBERGEMENT  DE PELERINS  A  SOULAIRESMESSAGE
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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.
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Espace Jeux place Guy Alexandre

Merci de bien vouloir refermer le portillon après usage des jeux. Cet espace doit rester 
propre.

Suite aux dégradations nous avons été obligés d’interdire l’accès aux jeux.

Nous rappelons que les jeux mis à disposition sont réservés uniquement aux enfants 

de 2 à 7 ans accompagnés d’un adulte.

Nous vous remercions de respecter cet espace.

Zéro phyto, 100 % bio !
Au 1er janvier 2017, l’usage de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts et voiries sera 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 
a 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 pourront utiliser les produits de bio-contrôle, produits AB à compter 
du 1er janvier 2017, 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.

La Bibliothèque Municipale de SOULAIRES
Jours et Horaires d’ouverture : Les Mercredis 16h30 18h30 & les Samedis 10h00 à 12h00

MESSAGE

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-PIAT
La bibliothèque de Saint Piat recherche comme tous les ans pour la rentrée  (à partir de début 
octobre)  des bénévoles pour lui permettre  d’accueillir les classes de l’école de Saint-Piat  de la 
maternelle au CE2  (par groupes de 13 élèves maximum encadrés par 2 bénévoles)  le mardi 
matin ou le jeudi matin de 9h à 12h, de temps en temps ou régulièrement selon vos possibilités.
Si vous êtes disponible et intéressé(e), merci de contacter Martine Simon à la bibliothèque le 
lundi entre 17h et 19h (à partir de début septembre) ou par téléphone au 06 60 80 47 92.
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque de Saint-Piat.
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Les Amis de Mademoiselle (LADM)

Fabienne COLAS (Présidente)  06 09 76 61 77

Association des 4 Villages (Chartainvilliers- Mévoisins- St Piat- Soulaires)
Contact : 06 09 35 94 71 – courriel : 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 (02 37 22 28 69 )

Société de Chasse de Soulaires

Franck ALEXANDRE (Tél. 06 72 98 91 95 ) 

Les Gars du Bourg

René BOURDIN (s’adresser à la Mairie) 

La Fraternelle

Didier ALEXANDRE ( Tél. 02 37 22 36 69 

Laurence COURTAUGIS ( Tél. 06 37 91 27 40)

Association Sportive et Culturelle de Soulaires

Lydie BAUDOUIN  ( Tél . 02 37 22 26 01 ou 06 07 95 83 47 ) Section GYM

Rando le 11 Septembre

MESSAGE de l’ Association   « LES GARS DU BOURG »

C’est le dimanche 03 juillet, que s’est déroulée la traditionnelle « journée détente » organisée  par  

Les Gars du Bourg sur l’étang SEALED AIR à Pierres.

Malgré  un ciel capricieux, le repas au bord de l’eau s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Comme beaucoup d’associations, nous manquons de bénévoles pour nos différentes organisations, belote, loto, 

pêche, etc… Si vous avez un peu de temps disponible, et si vous souhaitez vous investir, vous serez les bienvenus.

Pour tout renseignement, contacter Mme Bourdin : 02 37 22 35 71.

Merci d’avance

L’Office de Tourisme  c’est quoi ?
L’année 2015 a été une année charnière pour l’Office de Tourisme. Une année pleine de changements qui a mis un coup d’accélérateur au 

développement du tourisme sur le territoire et donc de  l’Office de Tourisme, son bras armé ! Le syndicat d’initiative municipal de Maintenon-Pierres 

est devenu Office de Tourisme Maintenon Pierres et par l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2015, 

Office de Tourisme communautaire, prenant le nom d’Office de Tourisme des Terrasses et Vallées de Maintenon. Son territoire de compétence 

couvre donc dorénavant l’ensemble des 10 communes de la CCTVM : BOUGLAINVAL, CHARTAINVILLIERS, HOUX, MAINTENON, MÉVOISINS,

PIERRES, SAINT-PIAT, SOULAIRES, VILLIERS LE MORHIER, YERMENONVILLE

Mais à quoi peut bien servir un Office de Tourisme ? Expert d’un territoire, les missions d’un Office de Tourisme sont multiples:

• L’accueil et l’information, sont les fondamentaux, un visiteur bien accueilli et bien renseigné est un consommateur conquis, qui reviendra!

L’Accueil est physique, dans les murs de l’Office de Tourisme ou hors les murs (sur les sites de visites ou flux de passages touristiques) et numérique.

• Organisation de manifestations pour générer des flux et ainsi augmenter la fréquentation touristique. Notre rôle est également d’animer l’avant   

et l’arrière-saison afin de créer un sentiment de fierté et d’appartenance pour les habitants  qui sont nos meilleurs ambassadeurs.

• Vendre des produits réceptifs : concevoir et commercialiser des circuits et séjours « clé en main » intégrant le patrimoine et les  richesses locales 

(visites guidées de sites, produits locaux, artisanats, hébergement…)

• Structurer et qualifier l’offre d’hébergement par l’animation du réseau de prestataires. - Réunion de rencontres - Mise en place d’ateliers

d’anglais spécifiques pour les prestataires de l’hébergement - Ateliers numériques .

L’Office de Tourisme, notre meilleur allié du développement touristique local. 

L’arrOndi – Le Cirque en Équilibre

Georges PENNETIER – Aurélien FALKOWSKA - 06 20 35 10 81 – arrondi28@gmail.com
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Le 11 SEPTEMBRE : Rando Fraternelle

Le 18 SEPTEMBRE : Les Échappées à vélo

Le 11 NOVEMBRE   : Commémoration du 11 Nov. 1918  

Le 17 NOVEMBRE   : Beaujolais Nouveau

Le 17 DECEMBRE   : Arbre de Noël des enfants non scolarisés

Le 18 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. 

Le lavoir de SOULAIRES  est sur le parcours

Solutions  mots croisés

2016

Verticale
1- Bouglainval
3- Yermenonville
4- Chartainvilliers
5- Mévoisins
6- Pierres

Horizontal
2- Houx
7- Villiers le morhier
8- Saint Piat
9- Maintenon
10 -Soulaires
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Prochain bulletin en Janvier  2017

OFFICE DE TOURISME DES TERRASSES ET VALLÉES DE MAINTENON

02 37 23 05 04

Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30

Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17.30

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17.30


