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Madame, Monsieur,

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022. 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 2021 fut encore une année perturbée par la crise sanitaire mondiale. Malgré les efforts de chacun ce virus persiste et

nous impose de prendre des précautions comme nous n’en n’avons jamais mis en place. Même si la pandémie recule, nous

devons maintenir notre vigilance et utiliser toutes les armes en notre possession. Nul ne peut prédire combien de temps la

situation perdurera.

Nous avons également au niveau communal été contraints de limiter nos investissements pour éviter d’amputer d’une façon trop

importante notre épargne. Seule cette dernière nous permet, avec l’aide des subventions, d’envisager des travaux conséquents.

Sans avoir à engager des dépenses importantes, deux faits marquants ne vous ont échappé. Tout d’abord l’installation d’un

distributeur de baguettes, puis la mise en place de la limitation de vitesse à 30 km/h dans tout le village. L’analyse des données,

enregistrées dernièrement par notre radar, nous conforte dans cette décision car il a été constaté une diminution significative de la

vitesse.

Nous devons malheureusement prendre conscience que l’année 2022 sera aussi pénible que 2021 sur le point sanitaire. La 5ème

vague est présente et semble être très agressive. Chacun doit assumer sa responsabilité dans cet état de fait, même si

individuellement les petits gestes ne représentent pas grand-chose, ils permettent collectivement d’aller de l’avant. Au risque de

déplaire à certains, je suis un partisan de la vaccination !

Malgré cette situation douloureuse il nous faut rester optimiste.

La municipalité envisage pour 2022 la relance de quelques investissements qui ont été reportés l’année passée. Nous avons

reconstitué une épargne grâce à la limitation de nos projets. Mais ne soyons pas trop euphoriques ! Des baisses significatives de

recettes nous obligent à garder une grande attention sur nos dépenses.

Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble des personnes bénévoles qui ont participé à la mise en valeur du village au travers des

décorations pour les fêtes de fin d’année.

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 2022.

Marc MOLET
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Gwenaelle MORIZE 

Eddy LANDREAU

le 10 Juillet 2021

Naissances :

Décès :

Alain CHARRITTE

le 30 mars 2021 

Mariages :

le 22 Juillet 2021 

Alice BOISSONNADE 

le 10 Octobre 2021

Isaac GENONI

le 11 Novembre 2021 

Lizzy JOSEPH

René MARY 

Colette BROCHEN

le 26 Avril 2021

Fabienne LEDUC

Richard JEGAT

le 26 Avril 2021

Catherine LLANES

le 9 décembre2021 

le 4  Décembre 2021 

Adélie PETIT
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La circulation dans le village est limitée à 30 k/m depuis le 5 octobre dernier. Nous rappelons que plus de 50% des habitants ont 

validé favorablement cette limitation. Le 09/03/21 le conseil municipal à voté a la majorité ce choix. Les démarches auprès des 

autorités ont été faites, un arrêté a été établi et publié.

1/ Nous continuons modestement le fleurissement des entrées de village. Quatre arbres fruitiers et cinq lilas ont été

plantés près du château d’eau et au lavoir.

2/ Etape par étape nous mettons en œuvre les aménagements obligatoires pour personnes à mobilités 

réduites ou mal voyantes. (selon les détails évoqués dans le bulletin N°65 de janvier 2021)

- Emplacements parking – (devant la mairie et à l’église)  Marquages au sol, signalétiques et carillons 

d’appel pour mise en œuvre de la rampe d’accès, à la Mairie et à la bibliothèque

- Dalles podotactiles devant la mairie. 

- Pictogrammes et sonnettes pour accès à la mairie et à la bibliothèque.

3/ Rechampissage des lettres partiellement effacées sur le monument aux morts.

4/ Etude d’un mode de chauffage pour la salle communale et le secrétariat.

Pour des raisons budgétaires, certains travaux sont stoppés ou reportés voire annulés . 

(réseaux eaux pluviales – trottoirs- réfection de voiries )

Il a été constaté l’irrespect du code de la route au niveau de la

sortie de la rue Bout aux Juifs, direction Harleville via la rue Bois

Vacher ( D329). En effet, des chauffards ne prennent pas la peine

de contourner le terre-plein, mais passent par le contre sens, ce

qui a failli plusieurs fois créer des accidents graves pour les

riverains piétons et les véhicules venant des rues Bois Vacher et H.

Bosselut.

La commission Sécurité Routière a lancé une étude

d’aménagement de ce carrefour pour modifier le sens de

circulation (voir photo virtuelle ci-contre).
Rue Bout aux Juifs

Vers Harleville

AVANT PROJET

1er tour : Dimanche 10 avril 2022

2eme tour : Dimanche 24 avril 2022

2021 : Année de travaux à l’école.

Cette année 2021 a vu se concrétiser le projet de travaux à l’école

maternelle permettant de faire des économies d’énergie et

d’amélioration du confort.

En effet, les bâtiments ont été équipés de plusieurs VMC, améliorant

et renouvelant l’air de façon régulière (bien utile en ce moment), des

radiateurs ont été changés, les menuiseries, des faux plafonds

également et enfin 2 classes ont été refaites des murs aux plafonds.

Ce projet commencé en 2014, a eu bien du mal à se faire, il a

d’abord fallu obtenir toutes les subventions nécessaires afin de

diminuer au maximum le coût, réaliser un montage financier pour ne

pas impacter les finances déjà fragiles des

4 communes puis la période Covid…

Ces travaux d’un montant de plus de 230 000€ ont été

subventionnés à hauteur de 80% par la région, le département et

enfin l’état.

Nos enfants profitent désormais d’une école bien chauffée,

où il fait bon y passer les journées.



Le Chesneau, La Côte aux Vaux, Le Chemin du Bois d’Amour,

du Poirier Marchand, du Désert...

Autant de noms bucoliques et charmants tombés dans l’oubli.

A l’initiative de Danielle LANGLOIS, habitante de SOULAIRES,

soucieuse qu’un jour tous ces noms ne disparaissent ;

la municipalité a décidé de baliser ses chemins ruraux.

« Il est important de laisser une trace et transmettre aux générations

futures notre patrimoine. Nos chemins ruraux en font partis intégrante.

Nous devions réaliser un balisage discret en respectant l’environnement.

A l’heure de l’écologie et du recyclage, des petits morceaux de palette

furent récupérés, pyrogravés et vernis » explique le maire de

SOULAIRES,

Marc MOLET: «Nous remercions également Roland LANGLOIS, son

époux, pour son aide précieuse ainsi qu’ Odile WEILLER, qui a gravé

tous les panneaux»

Ce petit chemin qui fleure bon la campagne

Cessions du 6 octobre et du 15 octobre 2021

Octobre 2021
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Les conditions d’accès de nos déchèteries évoluent à partir du

1er janvier 2022. Elles concernent tous les usagers des

déchèteries de SITREVA, qu'ils soient particuliers,

professionnels ou collectivités. Pour l’ensemble des usagers, les

apports seront désormais comptabilisés en points, dont le

nombre sera fonction du moyen de transport des déchets

utilisés, et dans certaines conditions, du Tri-score des déchets

apportés, c’est-à-dire de leur recyclabilité. La valeur en €uros du

point sera définie annuellement par le comité syndical.

Cependant, les particuliers se verront chaque année crédités de

50 points, couvrant ainsi gratuitement pour la majorité d’entre

eux leur besoin annuel d’accès en déchèterie.

S’agissant des professionnels, leurs apports devront être

prépayés. Il leur sera désormais possible de créditer leur compte

en ligne, comme les particuliers dont le besoin excéderait le

crédit de 50 points. Chaque usager aura accès en ligne aux

données relatives aux «pass’déchèteries» affectés à son

compte, aux apports effectués dans les déchèteries avec ceux-

ci, et aux éléments de facturation.

Nous renforçons notre standard à partir du 1er décembre. Pour

toutes demandes complémentaires, n’hésitez pas à transmettre

les coordonnées de notre standard à vos administrés:

01 34 57 12 20.

!

pour cette initiation qui constitue une première

sensibilisation aux gestes qui sauvent. Par cession

de dix personnes maximum (COVID oblige),

quelques soulairiens ont eu cette démarche

citoyenne.

Les sujets abordés furent :

La prévention incendie, comment réagir devant une

personne inconsciente, qui et comment alerter, les

gestes élémentaires à pratiquer dans l’attente des

secours ainsi que l’utilisation du défibrillateur.

S’en sont suivis des échanges constructifs et

éducatifs avec Frédéric DESSENNE. Il nous a fait

prendre conscience de l'importance du rôle de

citoyen en tant que premier maillon de la chaîne des

secours et d’avoir les bons réflexes en cas

d'accident.

Il est envisagé d’autres cessions. Si vous êtes

intéressés par cette initiation gratuite, n’hésitez

pas à contacter la mairie : 02 37 22 35 05 »

Nous remercions vivement Monsieur Frédéric DESSENNE, pompier au SDIS 28

(Service Départemental d'Incendie et de Secours 28),

tel:02%2037%2022%2035%2005


Cérémonie émouvante qui marquera à jamais la mémoire de notre commune.
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Le 8 février 2021, nous avons été honorés de la venue de son

excellence Madame l’Ambassadrice du Canada Isabelle HUDON

accompagnée de Monsieur le député Guillaume KASBARIAN pour

rendre hommage aux aviateurs tombés en 1944. Stéphane

LEMOINE Président de la Communauté de Communes des Portes

Euréliennes d’Ile de France était également présent.

Des enfants de SOULAIRES ont participé aux dépôts de gerbes.

Merci à l’association ARHS, les historiens de SOULAIRES, pour le

travail de recherches qu’ils ont réalisés.

Moments d’émotion lors de l’explication des circonstances du crash

et de la présentation d’une bannière et d’un vestige de l’avion

tombé.

A l’issue de la cérémonie, pour marquer cette visite, des produits

locaux ont été remis par l’Office de Tourisme des

Portes Euréliennes d’Ile de France.



Le 10 février 2021, déneigement et salage 

par les employés communaux

Ce jour du 8 mai 2021, commémoration en comité restreint, 

hommages et dépôts de gerbes au monument aux morts et sur les 
tombes des soldats du Commonwealth. 

5 rue Blaise Pascal – Bât 1 – 28000 CHARTRES

Tél. 02 37 33 75 30

contact@lesommetdelhabitat.com

http: //www.lesommetdelhabitat.com
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Le 29 Mai 2021 vous avez été nombreux à 
participer à l’événement 

« Mai à vélo » est un collectif d’institutions 
nationales du monde du vélo, soutenu par le 
Ministère de la Transition écologique et le 
Ministère des sports.

Deux circuits avec thématiques vous ont été 
proposés :

7 km et 25 km « O’ tour de Soulaires »

Certains ont découvert ou redécouvert notre 
patrimoine.

Notre Député, Guillaume KASBARIAN est venu 
nous encourager et nous féliciter d’avoir participé 
à cette initiative nationale. 

Remerciements à l’Office de Tourisme des 

Portes Euréliennes d’Ile de France pour sa 

contribution.
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Le 3 juillet 2021, Retraite aux flambeaux & Feu d’artifice

La Journée du 14 juillet 2021, 

Le mot du Maire

L’apéritif avec modération
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La Journée du 14 juillet2021 (suite)

Après un bon repas, la détente par les jeux, puis les récompenses

MERCI à toutes et à tous de votre participation. BRAVO aux bénévoles ! 

Moins de déchets que l’année dernière. 

Une benne à peine remplie. 

C’est un bon présage…

BRAVO !
Merci de votre participation
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Cérémonie du 

11 Novembre

Le 11 Novembre a été marqué par la solennité et le respect dû aux générations du feu, par le recueillement et

hommage à tous les ‘’Morts pour la France. .Des enfants de Soulaires ont lu tour à tour un message

Le Beaujolais Nouveau - 18 novembre 2021

Dans le respect sanitaire ( passe sanitaire demandé) 

Un bon moment convivial où les Soulairiennes et 

Soulairiens se sont retrouvés pour déguster avec 

modération le Beaujolais Nouveau 2021. 

BRAVO pour l’organisation et la préparation
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Noel des enfants le 18/12 Noel des enfants le 18/12

Noël des enfants le 18/12/21 Noël des Ainés le 19/12/21
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Merci à Odile WEILLER élue, à Josiane MORISÉ et 

Sylviane LE BRIS bénévoles, ainsi qu’aux employés 

communaux, Franck ALEXANDRE, Alain LARUE et 

Michelle ALLAIN  pour  leurs implications.

Décoration de  Noël

Noel des enfants le 18/12

Pour la réalisation de la Crèche

à Dominique LECHAT 



✓ Dimanche 23 janvier 2022 : vente de livres

✓ Samedi 2 avril 2022 : Le Carnaval

✓ Samedi 5 mars « Une après midi au Cirque » avec Le Cirque en Equilibre

Association de Recherches Historiques de Soulaires

(A.R.H.S)

Vous vous intéressez à l'histoire de la commune. Vous 

trouverez ci-dessous la liste de nos dernières publications, les 

Cahiers d’A.V.S, disponibles au prix de 5€ le numéro.

N° 1, L’église de Soulaires.

N° 2, Centenaire de la première guerre mondiale 1914/1918.

N° 3, Soulaires au XVIIIe siècle, chroniques d’un curé de 

campagne.

N° 4, Les seigneurs et vassaux du fief de Soulaires de 1125 à 

1415.

N° 5, Ils allaient de Soulaires à Saint-Jacques de 

Compostelle.

N° 6, La villa gallo-romaine de Coltainville les Thuillots.

N° 7, Les seigneurs et vassaux du fief de Soulaires de 1415 à 

1789.

N° 8, L’eau à Soulaires.

N° 9, Les processions religieuses du XVIIIe et les 

persistances magico-religieuses dans les environs de 

Soulaires.

N° 10, Soulaires, des faits divers, de 1657 à 1972.

N° 11, Soulaires, 8 juin 1944, crash du LK866 C8-L.

N° 12, Les maires de Soulaires de 1792 à 1795

Vous pouvez les obtenir par :

•Courrier : A.R.H.Soulaires, mairie de SOULAIRES 

•34, Grande Rue - 28130 SOULAIRES.

•Courriel : arhsoulaires@orange.fr

Chèque à établir au nom de : Ass Rech Hist Soulaires.

Nous les déposerons dans votre boîte aux lettres.
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Prochain bulletin en Septembre  2022

Les Gars du 

Bourg
Jeanine BOURDIN 

Tél. 02 37 22 35 71

Sté de Chasse de 

Soulaires
Franck ALEXANDRE

Tél. 06 72 98 91 95

SCRAPMODELI
Valérie MOLET

Présidente

VTT TRAIL de 

Soulaires
Tél. 02 37 22 28 69

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

Lydie BAUDOIN

Tél. 06 07 95 83 47

Association Les 4 
Villages

Chartainvilliers –Mévoisins – Saint Piat - Soulaires

Tél. 06  09 35 94 71

La Fraternelle
Didier ALEXANDRE

Tél. 02 37 22 36 69

La Bibliothèque Municipale
Tél 02 37 22 32 36

Jours et Horaires d’ouverture :

Les Mercredis 16h00 à 18h30 

Les Samedis 10h00 à 12h 00

I =  Voir la page d’information volante ci-jointe

A.R.H.S.
Michel MERLINGEAS

Président

Tél. 02 37 22 33 86 

06 86 87 85 77

arhsoulaires@orange.fr

Le 5 Mars 2022 : Une après midi au cirque à Soulaires

Le  2 Avril 2022 :  Le Carnaval

Le  3 Avril 2022 :  Nettoyage Printemps

Le  8 Mai :  Commémoration du Mai 1945

Nous remercions les annonceurs de leurs contributions  

Directeur de la publication  : Marc MOLET 

Conception de la maquette et rédaction 

par la Commission Communication et  de l’information

(  William MORISÉ - Odile WELLER - David MORISSONNEAU ) 

Participation de  Diane Weiller

Sous réserve d’erreurs typographiques . 

Tiré en 250 exemplaires 

Crédits Photos :

William MORISÉ - Odile WEILLER – Louis FREBOURG - Aurélie BEAUDOIN

Gestion d’un lieu culturel,

l'arrOndi lieu de résidence d'artiste :

- Ecole des arts du cirque, 

- Inscription auprès d'Aurélien FALKOWSKA

au 06 20 35 10 81

- Ecole de percussions inscription auprès de Georges  

au 06 46 46 16 40.

- Studio de répétition dédié aux musiques actuelles –

- Ateliers artistiques (peinture, poterie, musique, street art…) 

- Atelier de construction. Aide administrative

- Location de petits matériels (projecteurs, taps, portiques, 

instruments, décors,…)

- Programmation (expositions, concerts, soirée bœufs, 

spectacles,…)

- Scènes ouvertes (présentations de sortie de résidence, 

spectacles de fin d’année, maquettes,…)

Protection, assistance ,secours aux animaux en  situation de 

détresse. Placement pour adoptions et suivi de l’animal

www.facebook.com/lesAmisdeMademoiselles.LAD

L’arrOndi

Le Cirque en 

Equilibre
Tél. 06 20 35 10 81 

Les Amis de 

Mademoiselle
Fabienne COLAS

Présidente 

Tél. 06  09 76 61 77


