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Afin de vous exprimer sur un sujet, une 

information ou une activité  de votre choix,  

une rubrique « Parole aux habitants »  

est 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. 

2 

FACTURES D’EAU 
Nous rappelons que les factures d’eau  

sont à régler à l’ordre du TRESOR PUBLIC  

et à envoyer directement à la 

Trésorerie de Maintenon ,  

2 place Aristide Briand  BP 39  

28130 MAINTENON,   

  

LES PAIEMENTS  ARESSÉS EN MAIRIE 

SERONT  RETOURNÉS  À L’EXPÉDITEUR 

Merci de tenir compte de cette information. 
 

Des comptages de véhicules et des contrôles de vitesse 

ont été réalisés par le Conseil Départemental  (C.D.) en 

avril et mai 2015  et les résultats nous sont parvenus fin 

juillet. 

 

Lors du conseil municipal du 23 juin dernier, nous avons 

évoqué l’éventuelle acquisition d’un radar pédagogique  

indiquant la vitesse et enregistrant les excès de vitesse. 

La moitié du coût serait prise en charge par la commune 

et l’autre moitié par le C.D. 

 

Nous rappelons que dans le village la vitesse est limitée 

à 50 km/h et que les « stops » doivent être respectés . 

Nous envisageons de baisser la limitation à 30 km/h 

dans tout le village. 

 

En effet, des Soulairiennes et Soulairiens se plaignent de 

l’occupation des trottoirs par des véhicules. 

 

En ce qui concerne les stationnements, nous avons 

constaté que le fait de stationner sur la voie publique 

oblige à ralentir. 

 

Encore une fois pensez aux piétons. 
 

En octobre la commission « Sécurité Routière » se 

réunira pour  analyser et décider des mesures et des 

suites à donner afin de présenter au prochain conseil 

municipal  les solutions  envisageables. 

 

Nous vous  tiendrons informé. 

 

 

 

LA CIRCULATION  

ET LES 

STATIONNEMENTS 

DANS  

NOTRE VILLAGE 

Changeons 

« Parole aux habitants »  

Afin de maintenir les subventions de 

renouvellement et de renforcement du 

réseau d’eau potable, le prix de vente 

du m³ d’eau non assainie est passé de 

0.95€ à 1€ hors taxes au 1er juillet 2015. 



Les Horaires de cars scolaires   « PRIMAIRES & SECONDAIRES » 

C’est le mardi 1er septembre, avec le sourire pour certains, quelques larmes pour d’autres, que les 
enfants ont repris le chemin de l’école.  
Cette année le RPI compte 261 élèves. Les classes ont été réparties de la manière suivante : 
Maternelle  : 2 petites et moyennes section, 1 moyenne et 1 grande section, 1 grande section. 
Primaire    : 1 CP, 2 CE1, 1 CE2, 1 CE2/CM1, 1 CM1/CM2, 1 CM2. 
 
La nouveauté pour cette rentrée scolaire, l’achat par le RPI d’un ‘’grand car blanc’’ pour remplacer 
le ‘’petit car blanc ’’ qui a  fait son temps, et qui ne répondait plus aux nouvelles normes de 
sécurité obligatoires au 1er/09/2015. L’achat de ce car a été subventionné par le Conseil 
Départemental à hauteur de 40%. 
 

 
Rappel des numéros utiles : 
 
•Ecoles : Directrice Mme Tanty 
 
  -Saint Piat :  
 02 37 32 45 25 
 
  -Chartainvilliers :  
 02 37 32 35 94 
 
•Transport scolaire :  

02 37 32 48 61 
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(Regroupement Pédagogique Intercommunal de  
ST PIAT, MÉVOISINS, CHARTAINVILLIERS, SOULAIRES )  
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    Contrat d’entretien  
     annuel ou passage  
     sur demande. 
    - Tonte 
     -Désherbage 
     -Nettoyage 
     -Taille de haies 
     -Taille d’arbustes 
     -Taille d’arbres fruitiers 
     -Elagage 
     -Chirurgie arboricole 
     -Abattage 

CREATION  ET  ENTRETIEN 
Terrasses – Murets – Plantations – Engazonnement –  
Arrosage intégré – Escaliers… 
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Pascal SUEUR 
Installation cuisine et salle de bains 

  
       

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pose carrelage – Parquet 

Agencement de placards 
 

16, Le Bois du Roi 

28130 SOULAIRES 

06.45.91.92.31 
Mail : pascalsueur@yahoo.fr 



 

Lavoir de SOULAIRES 
Nous sommes une région riche en 
patrimoine. De part le développement 
touristique de la vallée de L’Eure nous avons 
souhaité que le lavoir resté oublié en fasse 
partie. 
Ce lavoir a été baptisé le 12 septembre 
dernier, en présence d’élus et d’un grand 
nombre d’habitants. 
 
Pour confirmer ce baptême, les discours  
se sont enchainés tout d’abord par Marc 
MOLET Maire, Philippe AUFFRAY président 
de la Communauté de Communes des 
Terrasses et Vallées de Maintenon, et Jean 
Noël MARIE Conseiller Départemental.  
La gendarmerie était représentée par le 
Major DURPOIS. 
 
Par les recherches de Michel MERLINGEAS 
ancien Maire de SOULAIRES et également 
président de l’Association de Recherches 
Historiques de Soulaires (ARHS), nous avons 
découvert l’histoire des lavoirs. 
 
Henri REAU, délégué Départemental  de la 
Fondation du Patrimoine  nous a fait 
également l’honneur de sa présence pour 
valider notre démarche. 
 
Tout ce monde est convaincu du bien fondé  
de faire reconnaître et valoriser cette partie 
du patrimoine de SOULAIRES. 
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 TRAVAUX REALISES : 
 

Nouveau réseau d’eau potable dans la Grande Rue côté Ouest. 

 

Rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite à la salle communale. 

 

Sanitaire pour personnes à mobilité réduite. 

 

Barrières de protection selon les normes en vigueur à l’arrêt du car scolaire au centre du 

village. 

  

Installation de nouveaux bancs sur différents parcours de promenades . 

Sites concernés : Au Stade  - Au Lavoir –  Et prochainement à La Croix chemin de 

Chartres - A l’ancien Château d’eau - Chemin au niveau du terrain du Ball Trap . 

 

 TRAVAUX A REALISER : 
 

ENROBÉ À CHAUD DANS LA GRANDE RUE CÔTÉ OUEST ET SIGNALISATIONS :  

 

Doit être réalisés par le Conseil Départemental  pendant les vacances de la Toussaint. 

 

AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS DE LA GRANDE RUE CÔTÉ OUEST :  

 

Les travaux sont liés à la réalisation de l’enrobé à chaud .Un dossier de consultation est à 

 votre disposition en Mairie. (Voir note d’information distribuée aux riverains du 01/09/15). 

 

NOUVEAU RÉSEAU D’EAU POTABLE DANS L’IMPASSE DES GÂTINES ET CÔTÉ 

POMPE  RUE BOUT AUX JUIFS :  

 

L’entreprise VILLEDIEU Frères a été retenue, les travaux devraient démarrer cette année. 

 

AMÉNAGEMENT DES ARCHIVES DE LA MAIRIE : 

  

Les entreprises retenues sont : 

Lot 1 (dallage) : Entreprise CHAPHANY 

Lots 2 et 3 (Doublage Isolation plafond) : Entreprise DURAND 

Lot 4 (Menuiseries) : Entreprise CROULLEBOIS 

Lot 5 (Electricité Alarme ) : Entreprise BPS 

Lot 6 ( Peinture ) : Entreprise PERONNEAU 

Les travaux commencés en septembre devraient être achevés avant la fin de l’année 

2015. 

 

                     (Nous rappelons que certains de ces travaux ne sont réalisables qu’en fonction des  obtentions de financement.) 

TRAVAUX 
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A l’initiative de la Région Centre-Val de Loire et le concours de la Communauté de Communes des 

Terrasses et Vallées de Maintenon et l’Office de Tourisme des Terrasses et vallées de Maintenon. 

L’échappée  41  est passée par SOULAIRES le 20 septembre dernier. Sur le thème du patrimoine naturel 

et culturel de la Vallée de l’Eure, nombreux ont participé à cet événement en famille et découvert au 

Hameau « Les Moulins » notre lavoir de SOULAIRES récemment baptisé . 
Ce fut un succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   C
ré

d
it
 P

h
ot

o 
: 
O

ff
ic
e 

T
ou

ri
sm

e 
C
C
T
V
M

 

  C
ré

d
it
 P

h
ot

o 
: 
W

.M
 

  



   

Nous lançons un appel 
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  S.V.P. NOUS RECHERCHONS !  

  Pour la DECORATION de NOËL 

  Comme chaque année, pour permettre de décorer le 

  village, nous avons besoin d’une certaine quantité de 

  branches de sapin.  

Si vous en avez (suite à élagage ou autre…).  

Merci de contacter le secrétariat de la Mairie au : 02 37 22 35 05. Les membres 

de la commission fêtes /cérémonies vous  en remercient par avance. 
 

   
L’Eure et Loir compte plus de 3000 km de chemins balisés inscrits au plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) géré par le  
Conseil Départemental.  
L'itinéraire du GR655 au départ de Bruxelles traverse le département d'Eure et Loir 
sur 162 kilomètres depuis Epernon jusqu'à Romilly sur Aigre, en passant par le château de 
Maintenon, Soulaires et la cathédrale de Chartres. 
 
Notre commune est concernée, nous sommes sur le tracé du chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, et vous avez déjà dû croiser des pèlerins. Nous avons constaté des demandes 
d’hébergements, mais actuellement la mairie ne peut pas héberger . 

Nous lançons un appel à ceux qui pourraient accueillir, pour le gite et couvert, 
gratuitement (1 ou 2 personnes) pour une nuit. 
 

  Merci de vous faire connaître.  
  auprès du secrétariat de la Mairie au Tél. 02 37 22 35 05 

Chartres 

Soulaires 



 

 Le 11 NOVEMBRE : 

Cérémonie de l’Armistice. Rendez vous à 

11Heures devant la Mairie, puis dépôt d’une 

gerbe au cimetière, suivi du verre de l’amitié.  

 

 Le 19 NOVEMBRE : 

« Le Beaujolais Nouveau » est arrivé à 18H30 

devant la Mairie ou dans la salle communale 

selon la météo. 

 

 Le 19 DECEMBRE à 16h00 : 

Arbre de Noël des enfants non scolarisés  

dans la salle communale. 

 
 

 Le 20 DECEMBRE : 

Distribution des colis aux aînés du village. 

Inscription   ̎Colis de Noël ̎ des Ainés 
Chaque année, le CCAS  (Centre Communal 

d’Action Sociale) offre  un colis de NOEL, aux 

habitants de la commune ayant atteint l’âge de 

70 ans. 

C’est pourquoi, si vous êtes nés avant le 25 

Décembre 1945, et que vous n’avez pas encore 

bénéficié de ce colis, n’hésitez pas à venir vous  

inscrire en Mairie. 
************************* 

         « Il faut aimer les gens, non pour soi, mais pour eux. » (Collin d'harleville)  

Nouveaux arrivants  
Inscription   ̎AUPRES DU PERE NOEL ̎ 

Chaque année, la commune de Soulaires, 
adresse une commande de jouets auprès du 

Père Noël, qui vient les offrir à chaque 
enfant NON SCOLARISE. 

C’est pourquoi, si vous êtes nouveaux 
arrivants dans notre commune, et que votre 
enfant est non scolarisé, n’hésitez pas à venir 

vous  inscrire en Mairie, au plus tard  
le 30 novembre 2015. 
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Téléphone : 02 37 51 99 61 - Télécopie : 02 37 51 11 36 

                          Portable : 06 08 22 75 03  
 Siret : 39748581400024 

   
 

Plomberie 

Chauffage  
Ramonage  
Installations diverses  
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