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Enrobé devant la Bibliothèque

Edito

Madame, Monsieur,

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2019. L’équipe du Conseil Municipal se

joint à moi pour vous souhaiter très sincèrement une bonne santé, du bonheur, une réussite et

un épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches.

L’année 2018 s’est terminée par des évènements majeurs, notamment « Les Gilets Jaunes », qui

ont profondément choqué et mis en alerte notre communauté nationale.

Nos dirigeants doivent donc agir avec force pour redonner tout son sens à nos principes :

comme un pouvoir d’achat décent pour tous et une évolution sociale pour chacun.

Ces manquements ainsi que la hausse du chômage et des inégalités, engendrent une grande

désespérance, le repli sur soi, la relégation sociale et la tentation du rejet de l’autre. Là encore,

nos dirigeants doivent prendre la mesure des dangers qui nous guettent et agir pour maintenir à

tout prix l’unité nationale.

Cette nouvelle année qui commence sera la dernière du présent mandat. Il est encore trop tôt

pour dresser un bilan de cette période écoulée mais les efforts de la municipalité seront

maintenus durant les prochains mois.

En effet, nous réaliserons le renouvellement du réseau d’eau dans la Rue du Bout aux Juifs, avec

toutefois un retard de plusieurs mois, nous accompagnerons au travers d’extensions de réseaux

des projets d’urbanisme, nous persisterons dans des aménagements de sécurité routière et nous

effectuerons une remise en état des trottoirs de la partie basse de la Grande Rue.

Parallèlement à cela, le Conseil Départemental maintient son engagement à refaire

intégralement la route en traversée du Bourg, hormis bien sur la partie haute de la Grande Rue.

Nous devrions également nous diriger vers la fin des travaux d’amenée de l’eau potable au

Hameau des Moulins, qui ont été stoppés par la Préfecture suite aux soucis de contamination

d’eau du début 2018.

A ce sujet il est important de signaler que cette contamination fut éradiquée grâce au

professionnalisme et à la réactivité de notre Syndicat Intercommunal de production d’eau.

Cette eau potable est vraiment au centre de mes préoccupations. 2019 marque la fin de la

compétence communale en matière d’eau et d’assainissement. La loi NOTRe, devant être

respectée, ces compétences seront remontées au niveau de la Communauté de Communes

dès le 1er janvier 2020.

Nous ne ressentirons aucun changement dans l’immédiat. Néanmoins la gestion officielle de

ces services sera sous la responsabilité de la Communauté de Communes. En ce qui concerne

le tarif de l’eau, il a été décidé de ne pas apporter, dans un premier temps, de modification. Je

peux vous assurer que je serai extrêmement vigilent sur l’évolution de ce sujet.

Pour finir, j’aborderais avec beaucoup de réserves la mise en service du réseau de fibre optique

dans la Commune. Le Syndicat Intercommunal en charge de ce déploiement a nettement

dépassé les délais annoncés initialement. Néanmoins nous pouvons espérer une

commercialisation de ce nouveau service à la population pour le printemps prochain.

Que cette nouvelle année soit belle et heureuse.

Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, des joies petites et grandes.

Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie.

Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et de ses rêves.

Tous mes meilleurs vœux pour 2019.

Marc MOLET

Le Maire.
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Etat Civil

LES COMPÉTENCES :
Les compétences obligatoires :
• L’aménagement de l’espace, le schéma de cohérence 
territorial ainsi que les plans locaux d’urbanisme intercommunal,
• Le développement économique, la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des zones d’activités, le soutien aux 
activités commerciales ainsi que la promotion du tourisme,
• L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage,
• La collecte et le traitement des déchets ménagers.
Les compétences optionnelles :
• L’entretien et l’aménagement des rivières, la création, 
l’extension et l’entretien des plans d’eau,
• L’élaboration et le suivi d’un programme local d’habitat,
• La construction, l’entretien et le fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs,
• L’action sociale en matière de services à la petite enfance et 
en faveur des personnes âgées,
• La création et la gestion d’un service public d’assainissement 
non collectif SPANC,
• La production, le traitement et le stockage d’eau potable ainsi 
que la gestion de l’interconnexion des stations de surpression.
Les compétences facultatives :
• Le service public des réseaux et services locaux de 
communication,
• Les activités périscolaires et extrascolaires,
• Les transports,

• La politique de la sécurité et de la délinquance,
• Les aides en faveur des jeunes et des chercheurs d’emploi,
• La création d’une maison de santé pluridisciplinaire,
• La culture et les loisirs,
• La contractualisation avec l’État, la région et le département.
La compétence ordures ménagères
Dans le cadre de la loi NOTRe la compétence ordures 
ménagères, gérée initialement par le SIRMATCOM, a été reprise 
au 1er janvier 2017 par la communauté de communes des 
Portes Euréliennes d’Île-de-France en gestion directe. Le service 
et les coordonnées restent inchangés. Rue de la Grosse Borne 
28130 Pierres Tél. : 02 37 27 57 12

La Commune de SOULAIRES est rattachée à la Communauté de Communes
des Portes Euréliennes d’Ile de France

Avec le projet de territoire porté par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) , les compétences 

de la communauté de communes seront révisées.

Chiffres clés : 

➢ 49335 habitants

➢ 39 Communes

➢ 13784 emplois

6 ,place Aristide Briand – 28230 Epernon – Tél. 02 37 83 49 33

contact@porteseureliennesidf.fr  - www.porteseureliennesidf.fr

CHARTRES

Décès :

Tom SIMON 

né le 23 aout 2018

Christiane MARIE décédée le 1er Mars 2018

Samuel MAI-NHU 

né le 1er Octobre 2018
Sasha  GOURHANT 

née le 6 Octobre 2018

Michel RIVIERE décédé le 6 Mars 2018

Pierre DEGAS décédé le 20 Mai 2018

Jean Claude HUREAU décédé le 15 Aout 2018

Naissances :

PAIEMENT DES FACTURES D'EAU :
Nous vous rappelons que le paiement des factures d'eau doit obligatoirement
être adressé à la Trésorerie de Maintenon, par courrier : BP 20039 - 28133 PIERRES  
ou déposé : 27bis Rue Collin d'Harleville, 28130 Maintenon et non à la Mairie de Soulaires



Page 4

Info. Travaux

LA FIBRE OPTIQUE FttH (Fiber to the Home)  

Une réunion publique est prévue le 6 février 2019 à 19h00 au chapiteau de l’arrOndi, 
Il est envisagé, l’ouverture des contrats à partir d’avril 2019.
Les offres commerciales seront proposées avec des débits à partir de 100 Mbits/s.

Le raccordement Fibre Optique se fera de la même manière que pour la ligne 
téléphonique existante (aérienne ou souterraine). En cas de raccordement souterrain, 
c’est au propriétaire qu’incombe le fait de mettre à disposition un fourreau pour 
passer le câble Fibre Optique entre la rue et la maison.

Terrain de Basket :
Remise en état, décapage, mise en œuvre 
d’une barrière anti racine et d’un enrobé.

Place centrale coté arrêt cars scolaires:
Installation d’un coffret Pc avec comptage 
pour commerçants ambulants.

Bibliothèque et coté Mairie :
Rénovation assainissement et mise en 
œuvre d’un enrobé.

Hameau des moulins :
Installation de foyers lumineux (éclairage 
public).

Sanitaire ancienne cour de l’école :
Isolation des canalisations dans le local 
gauche du sanitaire.

L’eau potable au Hameau des Moulins:
Ces travaux ont pris beaucoup de retard suite à des problèmes techniques indépendants 
de notre volonté. Nous souhaitons vivement que ces travaux se terminent en 2019.

Les travaux de rénovation d’alimentation d’eau potable, rue Bout aux Juifs :
ceux-ci débuteront en Janvier 2019. Après ces travaux un nouvel enrobé sera réalisé 
depuis la Mairie et toute la rue Bout aux Juifs. 
Les trottoirs seront refait également dans le même concept et les mêmes matériaux que 
ceux du haut de la Grande Rue.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Enrobé devant la Bibliothèque

Info.

Vous avez constaté que le radar pédagogique a été déplacé 
de la (D19) Grande Rue coté Jouy à la (D329²) rue St Jacques 
coté St Piat. Une moyenne de 2000 véhicules enregistrés par 
jour traversent la commune. Les résultats sont positifs et 
confirment que très peu de véhicules sont en excès de vitesse. 
✓ 65% des véhicules Sortant respectent la vitesse de 50 Km/h
✓ 34% des véhicules Sortant ne respectent pas la vitesse sont entre 60 et 70 Km/h
✓ 90% des véhicules Entrant respectent la vitesse de 50 Km/h
✓ 8% des véhicules Entrant ne respectent pas la vitesse sont entre 60 et 70 Km/h

Ce radar sera déplacé dans quelques mois pour être installé 
rue Clotaire Bourguignon (D106³).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
En septembre dernier, ont été présentés 4 projets à la Direction 
Départementale du Territoire  (Conseil Départemental) :

1/ Un inventaire des panneaux de signalisation pour remplacer 
ou réparer les panneaux abimés ou illisibles.

2/ Un projet d’aménagement (écluse) coté entrée du village 
(D19) direction Senainville, est à l’étude.

3/ Un aménagement au carrefour rue Bout aux Juifs /rue Bois
Vacher (D329) direction Harleville . En effet, il a été constaté le
non respect du code de la route (Passage de véhicules en
sens interdit). Dans un premier temps des balises seront mise
en œuvre par le Conseil Départemental, et en fonction de
l’efficacité, il sera réalisé un aménagement définitif.

4/ Un marquage au sol spécifique est envisagée pour l’accès
à la place de la Mairie, en effet il a été constaté que des
véhicules empruntent la placette à vitesse excessive, alors que
les riverains et des piétons y évoluent. Ce marquage sera
réalisé dès que le nouvel enrobé de la Grande Rue sera fait.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5/ Après les travaux de réseau d’eau potable dans la rue Bout 
aux juifs et après la mise en œuvre d’un nouvel enrobé, un 
aménagement sera étudié pour faire ralentir les véhicules et 
valider le sens de priorité au niveau du 2 de cette rue. 

Nous vous rappelons que notre commune est traversée par 
des routes départementales ,donc gérées par le 

Conseil Départemental.

La commission Sécurité Routière est en réflexion sur les 
possibilités d’aménagement des rues communales pour y faire 
respecter la vitesse, le respect du code de la route et le 
stationnement gênant de certains véhicules.

4

3

2

5
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Info. & Rappel

Epicerie Itinérante :

Jean Hugues LEPINAY

Vente de Produits du quotidien 

( Pâtes, huiles, riz, café, boissons…)

Tél. 06 65 32 93 16

Jean-hugues.lepinay@hotmail

Les LUNDIS de 15h00 à 19h00 

sur la place de la Mairie

EPICERIE 
ITINERANTE

Nous rappelons que 

l’utilisation des jeux  est  

réservée aux enfants de 

3 à 7ans

Grand nettoyage de 
printemps
Venez nous rejoindre  le 28 avril 2019
Ensemble agissons pour la propreté de 
notre village, en venant bénévolement 
ramasser papiers, bouteilles, canette…etc. 
qui jonchent nos chemins et bordures des 
routes.
Les sacs poubelles seront fournis par la 
commune.

N’oubliez pas de vous munir de gants et, 
pour votre sécurité, 
pensez à revêtir votre gilet jaune.
A l’issue de cette opération,
le verre de l’amitié sera offert aux 
participants.

Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

L’enquête aura lieu tout au long de l’année auprès d’un         
échantillon de logements tirés aléatoirement sur l’ensemble du 
territoire. Certains de ces logements se situent dans notre commune. 

Ces ménages seront interrogés par l’un des enquêteurs de l’INSEE suivant : 
Mr SOZEN, Mmes BELNOUE, FOURNIER, GUILLAUME, MULLER, VANÇON qui sera muni d’une 
carte officielle. Le calendrier d’enquêtes est le suivant : 
du 01/04/2019 au 16/04/2019 - du 01/07/2019 au 16/07/2019 - du 30/09/2019 au 15/10/2019 -
du 30/12/2019 au 15/01/2020. 
La participation à l’enquête est obligatoire. Les réponses fournies lors des entretiens restent 
confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation et serviront uniquement à 
l’établissement des statistiques.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à joindre 
Direction Régionale de l’Insee Centre-Val de Loire :

DR45-DEM@insee.fr  - www.insee.fr 

mailto:Jean-hugues.lepinay@hotmail
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Nouveau

Les Associations

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

Tél.: 06.09.35.94.71

V.T.T. TRAIL de SOULAIRES 

Christophe LLANES (Président)

Tél. : 02 37 22 28 69

La Fraternelle

Didier ALEXANDRE (Président)

Tél. : 02 37 22 36 69

Les Gars du Bourg

Janine BOURDIN (Présidente)

Tél. : 02 37 22 35 71

A.S.C.S. - Section GYM.-
Section SCRABBLE

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.  

Les Amis de Mademoiselle (LADM)

Fabienne COLAS (Présidente)

Tél. 06 09 76 61 77 

https : // associationladm.wixsite.com/ladm
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Société de Chasse de Soulaires

Franck ALEXANDRE (Président)

Tél. 06 72 98 91 95

A.R.H.S.

Michel MERLINGEAS (Président)

Tél. : 02 37 22 33 86 – 06 86 87 85 77

Les Associations

Association Sportive et Culturelle de Soulaires.

Section GYM. 
Nous fêtons cette saison les 35 ans.

Notre Prof., Laurette SZWEC a décidé 

d’arrêter de nous encadrer.

Nous la remercions pour ces 35 ans de 

coaching et d’amitié.

C’est tout naturellement que nous avons 

recruté parmi nos fidèles sportives deux 

coachs.

Estelle LE GALL et Emeline POHIN, toutes deux 

demeurant à Soulaires. 

Leurs cours sont variés : Step, Abdo… . 

Si vous êtes intéressé (e) venez nous rejoindre 

le jeudi soir à 20 heures 30 à la salle 

communale ( derrière la Mairie). Les premiers 

cours sont gratuits et l’ambiance est amicale.

Renseignements :

Lydie Tél. 06 07 95 83 47

Association Sportive et Culturelle de Soulaires.

Section SCRABBLE.
Nous avons ouvert début novembre un après 

midi « SCRABBLE »

Nous comptons le compléter et faire plutôt une 

rencontre « JEUX »

Où on retrouvera bien sûr le Scrabble, le 

Rummikub, la Belote, les Dominos et autres.

Le but est de se retrouver pour passer un bon 

moment et oublier les soucis. 

La convivialité est importante.

Vous pouvez apporter vos jeux.

Nous serons heureux de    

partager avec vous un après 

midi et de vous accueillir le 

mardi à partir de 14 heures 

à la salle communale 

(derrière la Mairie)

Pour tous renseignements: 
Lydie Tél. 06 07 95 83 47
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Jean Marc GONDOIN , habitant de Soulaires, nous explique la passion 

qui l’anime depuis des années : LA RESTAURATION DE MOTOS ANCIENNES.

L’atelier parfaitement rangé, le mur où rayonnent les clés anglaises, les bidons 

d’huile, les pièces détachées remisées. Une carcasse de moto trônant sur un 

pont, face à trois motos soigneusement restaurées. 

Ma passion a commencé dès mes 14 ans.  Avec un père tourneur-fraiseur 

qui m’a inculqué la curiosité de la mécanique.

J’ai toujours été intéressé par le fonctionnement d’un moteur. Mon parcours professionnel ne débute pas par les 

motos mais la mécanique de voiture. « Il me fallait comprendre le fonctionnement d’un moteur ». 

CAP de mécanicien en poche, je débute à Verneuil sur Avre. Après l’armée, je travaille à Trappes , puis à 

Chartres chez JUMP MOTO.

Mon premier coup de cœur « une 125 ZS de Motobécane », je commence ma collection dans les années 70. 

Il était facile à cette époque de trouver des épaves. Malheureusement, de nos jours, il est plus rare d’en trouver. 

La difficulté réside aussi dans les pièces détachées. En France nous avons perdu notre savoir-faire, il n’y a que 

deux fournisseurs de pièces. Ce qui n’est pas le cas en Italie, Espagne, Allemagne ou Angleterre, ainsi que les 

pays de l’Est. Ces derniers fabriquent toujours des motos.

Ma première moto restaurée « Une GNOME RHÔNE 1932. Une épave rouillée devenue après restauration une 

merveille (voir photos). 

Une passion partagée avec mon épouse nous a fait voyager. Nous avons fait beaucoup de rallyes à thèmes 

(Vintage…etc). L’occasion de retrouver des copains motards pour vivre des moments d’échange. La solidarité 

du motard n’est pas un vain mot.

Des galères en moto, hélas oui, mais mes compétences en automobile et moto m’ont sauvé plus d’une fois. 

Une année en Grèce, ma roue arrière a cassé en pleine montagne. Par chance, j’ai trouvé une casse de 

voiture. J’ai pris les pièces d’une voiture pour réparer cette roue. 

Quels conseils donneriez-vous à vos lecteurs ? « se créer une passion et l’entretenir … vivre son rêve! ».

Quel beau parcours et merci de votre partage.

Avant Après

Portrait d’un passionné

La Bibliothèque Municipale
Laurence COURTAUGIS 

Tél. 02 37 22 32 36
Jours et Horaires d’ouverture : 

Les Mercredis de 16h30 à 18h30

Les Samedis de 10h00 à 12h00

Message de la Bibliothèque
Vos bibliothécaires préférées

Bri, Chan, Lid, Josi, Syl, Dan et Lau

vous souhaitent à tous une année

2019 pleine d’évasion, d’amour, de

frissons, de voyages, de découvertes,

d’énigmes, de tendresse et ceci

grâce à tous les livres et albums qui

vous attendent dans les rayons de

votre bibliothèque municipale.

Conseils, échanges et bonne humeur

garantis et … gratuits.

Merci à nos fidèles lecteurs devenus

des amis et bienvenue aux « petits

nouveaux »

Le
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Rétrospective

Merci à toutes et tous.  
Le 19 janvier 2018, sous le chapiteau de l’arrOndi au hameau des Moulins, tous les habitants de SOULAIRES 
et élus étaient conviés aux traditionnels et originaux vœux du Maire. 
Dans la joie et la bonne humeur Marc MOLET  a présenté le bilan de l'année écoulée 
et évoqué les projets communaux pour l'année à venir. Merci et Bravo aux Artistes.
Un grand MERCI à Aurélien de L’arrOndi

2018

Les Rythmen’sax Percussions de l’EtableLes Nomades

Un grand merci à toutes et à tous  pour votre participation  

C’était le 19 janvier 2018

C’était le 15 avril 2018

L’arrOndi
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Rétrospective

C’était le 14 avril 2018

Bravo 

aux 

organisateurs 

et 

Merci 

à toutes 

et 

tous  d’avoir participéOrganisé par la Bibliothèque Municipale

Avec la participation des

Percussions de l’Etable et l’arrOndi



Page 11

Rétrospective

C’était le 1er MAI 2018

« »
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Rétrospective

C’était le 8 mai 2018

Nombreux sont venus rendre hommage devant le 
monument aux morts.

Cette commémoration du 8 Mai a donné lieu à un 
discours solennel du maire.
La lecture du message de

l’Union Française des Associations de Combattants et 
de Victimes de Guerre a été faite par une jeune 

habitante de Soulaires. 

3 Juin 2018

Le temps était là et les visiteurs aussi. Les exposants 

étaient nombreux Quelle belle journée!  

Bravo à l’Association La Fraternelle

C’était le 3 juin 2018
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Rétrospective

C’était le 3 juin 2018 - suite

3 Juin 2018

C’était le 15 juin 2018

C’était une PREMIERE, le vendredi 15 juin 

2018, à SOULAIRES nous avons fêté la 

musique avec succès. 

La Mairie de SOULAIRES remercie tous les 

spectateurs 

qui sont venus encourager les artistes. 

BRAVO ! A la troupe LES 

NOMADES « Percussions »,

à JEAN PHILIPPE & LEO WATREMEZ « Jazz 

manouche », 

à JACQUOT « Accordéoniste », à 

MARCEL BUFFET « Auteur Compositeur 

interprète », à LUCILLE « Jeune 

Chanteuse » qui promet et au groupe 
RYTHMEN’SAX « Jazz /Funk/Blues » ,
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Rétrospective

C’était le 23 Juin 2018

Magnifique feu d’artifice, merci Claude 

Superbe retraite aux flambeaux 

C’était le 23 et 24 Juin 2018

BALL TRAP  2018                              Organisé par la Société de Chasse de Soulaires
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Rétrospective

Merci à toutes et à tous pour votre participation

C’était le 14 Juillet 2018



Dessins des enfants de l’école de Chartainvilliers, retraçant l’événement 

Malgré la pluie , de nombreux Soulairiennes et Soulairiens sont venus célébrer le centenaire de la 
fin de la 1re guerre mondiale. Les enfants de Soulaires scolarisés à Chartainvilliers ont rendu 

hommage aux soldats, morts pour la France. Après la lecture par le maire de la lettre du Président 
de la République et de l’intervention des enfants ,tout le monde a chanté la « Marseillaise ». 

À l’issue de cette cérémonie, nous avons partagé le verre de l’amitié.

Les cloches ont sonné à 11 heures ce jour, pour célébrer le centenaire. 
Devoir de mémoire incontournable.

Merci à Patrice TRELLU, enseignant à Chartainvilliers et aux associations A.R.H.S. et La Fraternelle 

pour leurs implications. Merci à toutes et tous de votre présence .

Rétrospective

Autres hommages aux soldats morts pour la France



Page 17

Rétrospective

Une soirée dans la joie et la bonne humeur

C’était le 15 novembre 2018

Dégustation avec modération

La Bibliothèque s’est jointe 
à l’événement 

C’était le 15 décembre 2018
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Noël des Ainés

Décorations de Noël

Merci à Monique BONÉ élue et à Josiane MORISÉ bénévole, ainsi qu’aux employés communaux, 

Franck ALEXANDRE, Alain LARUE et Michelle ALLAIN  pour  leurs implications.
Également merci à Francis ALEXANDRE pour le don du sapin.

La vie n'a pas d'âge.
La vraie jeunesse ne s'use pas.
On a beau l'appeler souvenir,
On a beau dire qu'elle disparaît,
On a beau dire et vouloir dire que tout s'en va,
Tout ce qui est vrai reste là.
Quand la vérité est laide, c'est une bien fâcheuse histoire,
Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir.
Les gens très âgés remontent en enfance
Et leur cœur bat
Là ou il n'y a pas d'autrefois.
Jacques Prévert 

C’était le 16 décembre 2018



Page 19

Annonceurs 

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

Votre publicité  format carte de visite 
9,5 cm x 6 cm
Au prix de 40 €
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Surveillez vos boites aux lettres

Le 1° mai , journée intergénération, organisée par la FRATERNELLE                                                                  

Le 8 mai, commémoration du 8 mai 1945.

Le 23 février ,soirée organisée par la FRATERNELLE spectacle au portail sud, 

« the band from new-york » suivi d’un diner au restaurant.

Février
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Repas du 14 juillet sous les tilleuls organisé par la MAIRIE

Le 23 mars , Carnaval organisé par la BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE, 

Directeur de la publication  : Marc MOLET 
Conception de la maquette et rédaction  par la Commission Communication et  de l’information

(  William MORISÉ - Monique BONÉ  - Odile WELLER) 
Participation de Jean Loup LE BRIS 

Sous réserve d’erreurs de typographiques . 
Tiré en 250 exemplaires 

Crédits Photos : Odile WEILLER - Laurence COURTAUGIS - Claire HONORIN - Jacques DUBOIS - William MORISÉ

Prochain Bulletin en septembre 2019

Juillet

Mars

Avril

Mai

Mairie – 34 Grande Rue – 28130- SOULAIRES

Téléphone : 02 37 22 35 05 

Email : mairie.soulaires-28@wanadoo.fr

Site internet : http://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

Dates à retenir

« 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 le prochain bulletin. 

Veuillez déposer votre article en mairie 

ou par  Email : mairie.soulaires-28@wanadoo.fr , à l’attention de la Commission Com.& Info.

Loto organisé par LES GARS DU BOURG, date à préciser

Le 28 Avril  Nettoyage de Printemps

Concours de belote organisé par LES GARS DU BOURG, date à préciser

Le 9 juin, vide grenier organisé par la fraternelle

Le 21 juin au soir, Fête de la musique …………………………………………       

Le 29 juin défilé de lampions et feux d’artifices organisé par  la MAIRIE

Les 29 & 30 juin , week-end ball-trap (nocturne le samedi soir) 

organisé par la SOCIÉTÉ DE CHASSE

Juin

APPEL aux musiciennes ou musiciens qui veulent 

participer à la fête de la musique, 

Le 21 juin 2019 à partir de 20h00. 

Merci de prendre contact avec la Mairie.

Le 6 février à 19h00, réunion publique organisée par Eure & Loir 

Numérique au chapiteau de l’arrOndi : Informations sur la fibre optique


