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Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

Nous voici à nouveau au mois de septembre mais cette rentrée n’est pas habituelle.

Nous avons traversé un premier semestre très compliqué et très angoissant en raison de la COVID 19.

Je tenais à souligner la vague de solidarité qui s’est déployée sur notre commune et

remercier en particulier toutes celles qui ont œuvré à la confection de masques en tissu.

Après cette épreuve d’une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent, nous tentons de renouer avec une vie plus 

normale.

Je ne me permettrais surtout pas de rajouter des recommandations sur l’ensemble des précautions que nous devons tous 

suivre, tenant compte de la multitude de messages portés par le gouvernement et les médias. 

Néanmoins, la municipalité a été amenée à prendre des mesures locales d’annulation 

des festivités et de refus de location de la salle communale.

Nous devons malheureusement nous attendre à vivre un automne chaotique avec une reprise de la pandémie de la COVID.

Nous avons également traversé une canicule exceptionnelle qui pourrait très bien s’inscrire dans un mode normal pour les 

prochaines années. Cela est le résultat d’un comportement mondial qui a conduit à un réchauffement climatique irréversible.

Sur un tout autre sujet, il ne vous a pas échappé que durant le printemps dernier une nouvelle équipe municipale a été élue 

par les administrés votants de SOULAIRES. 

Je me réjouis d’avoir autour de moi des personnes très compétentes et très volontaires.

Je profite de ce message pour remercier Monsieur Jean-Loup LE BRIS et Madame Monique BONÉ, tous deux adjoints, pour 

leur soutient et leur dévotion durant mes deux premiers mandats. Ils ont, pour des raisons personnelles, souhaité mettre un 

terme à leur fonction d’élu.

Je dois vous avouer que ce sont ces deux personnes qui m’ont motivé en 2008 pour me présenter au suffrage à l’élection de 

Maire. Aujourd’hui, je ne peux que les en remercier.

Je vous souhaite à présent une agréable lecture de ce nouveau bulletin.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Bien à Vous

Marc MOLET

Marc MOLET 
Maire

Francis ALEXANDRE 
Conseiller

William MORISÉ     
1° Adjoint 

Odile WEILLER
3° Adjointe

Isabelle BARAKAOU
Conseillère

Aurélie BEAUDOIN
Conseillère

Vincent COSSÉ 
Conseiller

Gaëlle GALLONI
Conseillère

Vincent FREBOURG
2ème Adjoint

David 
MORISSONNEAU 
Conseiller

Aurore  LE GOHIC
Conseillère

La nouvelle équipe municipale 2020-2026



Secrétaires de Mairie:

Soline LLANES - Florence LE DORNER

Employés Communaux :

Franck ALEXANDRE - Alain LARUE - Michelle ALLAIN

Les délégués de la commune de SOULAIRES

aux Commissions Communales :

COMMISSION DES FINANCES :

Marc MOLET (Président)

William MORISÉ - Vincent FREBOURG - Aurélie BEAUDOIN –

Vincent COSSÉ - Gaëlle GALLONI - Odile WEILLER -

COMMISSION DES TRAVAUX :

Marc MOLET (Président)

William MORISÉ - Francis ALEXANDRE - Odile WEILLER –

David MORISSONNEAU

COMMISSION DE L'URBANISME :

Marc MOLET (Président)

William MORISÉ -Vincent FREBOURG - Odile WEILLER -

Gaëlle GALLONI -Aurélie BEAUDOIN - Francis ALEXANDRE

COMMISSION FETES / CEREMONIES :

Marc MOLET (Président)

David MORISSONNEAU - Aurore LE GOHIC - Aurélie BEAUDOIN

Isabelle BARAKAOU - Vincent COSSÉ - Vincent FREBOURG

COMMISSION INFORMATION /COMMUNICATION :

William MORISÉ (Président)

Marc MOLET - David MORISSONNEAU – Odile WEILLER

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS :

Marc MOLET (Président)

COMMISSION ELECTORALE :

Marc MOLET (Président) -

Odile WEILLER

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET 

D'ADJUDICATION :

Marc MOLET (Président)
William MORISÉ - Francis ALEXANDRE -

COMMISSION D'ACTION SOCIALE :

Odile WEILLER (Présidente)

Marc MOLET - Vincent COSSÉ

COMMISSION SECURITE ROUTIERE :

Vincent FRIBOURG (Président) 

William MORISÉ - David MORISSONNEAU - Gaëlle GALLONI 

Marc MOLET - Francis ALEXANDRE –Isabelle BARAKAOU –

Aurélie BEAUDOIN –

COMMISSION HANDICAP :

William MORISÉ (Président)

Marc MOLET

COMMISSION ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE :

Odile WEILLER (Présidente) 

William MORISÉ - David MORISSONNEAU - Gaëlle GALLONI 

Marc MOLET - Aurore LE GOHIC - Francis ALEXANDRE –

Vincent COSSÉ - Aurélie BEAUDOIN –Vincent FREBOURG

Les délégués de la Commune de SOULAIRES 

aux Syndicats Intercommunaux :

SYNDICAT DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL : (R.P.I.)
Vincent FREBOURG (Président) 

Aurore LE GOHIC - Vincent COSSÉ – Marc MOLET

TERRITOIRE ENERGIE :

Titulaire : Marc MOLET - Suppléante : Odile WEILLER

SYNDICAT DE DRAINAGE DE LA REGION UMPEAU :

Titulaires : Gaëlle GALLONI et Francis ALEXANDRE - -

Suppléants : Odile WEILLER et Marc MOLET

SYNDICAT DES GYMNASES :

Titulaire : David MORISSONNEAU - Suppléant : Marc MOLET

Les représentants auprès de la Communauté de 

Communes des Portes Euréliennes d' Ile de France :

Titulaire: Marc MOLET - Suppléant : Vincent FREBOURG
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Le Budget NOTA : A partir de Janvier 2020 ,les compétences eau et assainissement sont reprises par la 

Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile de France

BUDGET Primitif de la Commune

Dépenses "Fonctionnement" Recettes "Fonctionnement"

1 Charges générales 52550 € 1 Excédent reporté 148677 €

2 Charges du personnel 120000 € 2 Atténuation des charges

3 Dépenses imprévues 19159 € 3 Produit des services 9400 €

4 Virement à la section d'investissement 57278 € 4 Impôts et taxes 182136 €

5 Autres charges de gestion courante 112285 € 5 Dotations 59513 €

6 Charges financières 620 € 6 Produits divers

7 Charges exceptionnelles 37824 € 7 Produits exceptionnels

399726 € 399726 €

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement"

1 Restes à réaliser 28000 € 1 Excédent reporté

2 Immobilisation corporelles 40000 € 2 Emprunts

3 Immobilisation incorporelles 2300 € 3 Virement de la section « Fonctionnement » 57278 €

4 Immobilisation en cours 4 Dotations 4993 €

5 Déficit reporté 3761 € 5 Excédent fonctionnement

6 Remboursement emprunt 3433 € 6 Subventions 15223 €

7 7

77494 € 77494 €

Certains investissements et travaux ont été reportés dus à la COVID 19 et aux subventions arrivées tardivement.

✓ Installation de panneaux de repérage des allées du cimetière.

✓ Réfection du parking de la rue Bout aux Juifs et impasse des Martyrs.

✓ Mise en sécurité de l’église par la mise en œuvre d’un filet de protection de chute d’éléments du plafond.

✓ Achat d’une rampe d’accès handicapé amovible. 

✓ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour aménagements de voiries et trottoirs.

✓ Réalisation d’une « écluse » sur la D19 (Entrée/Sortie ) côté SENAINVILLE.

✓ Extension du réseau électrique pour la rue des Eplesses.

✓ Installation d’un foyer lumineux (candélabre) à l’angle de la rue Clotaire bourguignon/rue de la Mare aux bergers.

✓ Réalisation de documents d’arpentage pour la bâche à eau au Hameau des Moulins.

✓ Achat d’un nouvel ordinateur pour la Mairie.

✓ Réalisation d’un sol de protection en dalles caoutchouc pour l’aire de jeux extérieurs.

✓ Alimentation électrique pour un éventuel distributeur à pains.

Programmes d’investissements et Travaux

Certains jeux n’étaient plus aux normes. 

Nous avons installé un nouveau toboggan avec mur d’escalade et tunnel, 

également un nouveau tourniquet.

Nous rappelons que l’utilisation des jeux est réservée aux enfants de 3 à 7 

ans et sous la responsabilité ou la surveillance d’un adulte.

En ce lieu, il est interdit de fumer ou de vapoter. 

Les chiens ne sont pas admis.

Aire de Jeux extérieurs, place Guy ALEXANDREInfo
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Visite de notre Député
Guillaume KASBARIAN député de notre circonscription nous a rendu visite

le 7 et 21 juillet dernier

Des sujets multiples ont été abordés :

La complexité des démarches administratives tant pour l’administré que pour la collectivité.

La reconnaissance, l’identité et la mise en valeur des villages ruraux.

Les problèmes environnementaux.

Le développement durable.

Le développement et l’encouragement aux initiatives économiques et touristiques locales. 

Infos Commerçants
Vous avez malheureusement constaté que certains commerçants ne passent plus dans 

Soulaires, entre autres les boulangers.

Nous avons lancé une étude de faisabilité pour installer un distributeur 

de pains. 

Dans quelques semaines nous aurons le résultat et ne manquerons pas 

de vous informer.

Nous vous rappelons que certains commerçants passent dans notre commune le Lundi soir 

« Pizza » le Mercredi matin « Poissonnier ».

Également sur commande téléphonique, des boucheries peuvent vous livrer à domicile:

« BOUCHERIE DYNAMIQUE »  ( 02 37 30 07 02 ) 

« Boucherie DARMIGNY »  ( 02 37 23 98 90 )

Vente à la ferme 

« EARL BLANCHET 07 89 34 56 66  

ou 02 37 31 62 51 »

Pascale et Rodolphe (Taxis Soulaires et Gallardon) sont à votre service pour tous vos 

déplacements privés et médicaux. Véhicule agréé CPAM.

Vous pouvez nous joindre au 06 76 29 24 87 ou au 5, rue du Colombier à SOULAIRES.

Infos

Info

La Bibliothèque Municipale de SOULAIRES

Tél. 02 37 22 32 36

Jours et Horaires d’ouverture : 

Les Mercredis 16h30 à 18h30 

Les Samedis 10h00 à 12h00

La Bibliothèque Municipale
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(Suite au Coronavirus, les activités ou manifestations ont été annulées ou reportées)Les Associations

Une association loi 1901, créée en 1985 par des passionnés d’histoire locale. Elle a pour buts de 

regrouper toutes personnes intéressées par la préhistoire et l'histoire de la commune de Soulaires 

et des localités environnantes, de mettre en valeur par tous moyens le résultat de ses travaux, ce 

qui nous a conduit à publier de 1988 à 1995 la revue « Austrum Vel Solierrium » soit 36 numéros et 

depuis 2014 les « Cahiers d’A.V.S. » dont le dernier numéro, « Les maires de Soulaires de 1791 à 

1995 », sera mis en vente à l’automne 2020.

L’Association de Recherches Historiques de Soulaires
Courrier : A.R.H.Soulaires, mairie de SOULAIRES – 34, Grande Rue - 28130 SOULAIRES.

Courriel : arhsoulaires@orange.fr

Téléphone : 06 86 87 85 77

Cahiers d’A.V.S. déjà parus et 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

A.R.H.S.
Michel MERLINGEAS

Tél. 02 37 22 33 86 - 06 86 87 85 77

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

Lydie BAUDOIN

Tél. 02 37 22 26 01 - 06 07 95 83 47

Association Les 4 Villages
Chartainvilliers –Mévoisins – Saint Piat - Soulaires

Tél. 06  09 35 94 71 Retrouvez toutes les activités, les manifestations, les documents d’inscription sur :

Notre site : Amicaledes4villages.jimdo.com

Et notre page Facebook : Amicale des 4 villages

La Fraternelle
Didier ALEXANDRE

Tél. 02 37 22 36 69
Toutes nos manifestations 2020 ont été annulées ou reportées 2021.

(Voyage en Bourgogne – Vide Grenier – Fête des 100 ans)

L’arrOndi

Le Cirque en Equilibre
Tél. 06 20 35 10 81

Les Amis de Mademoiselle
Fabienne COLAS 

Tél. 06  09 76 61 77
Protection, assistance, secours aux chiens, chats et autres animaux en situation de détresse. 

Placement pour adoptions et suivi de l’animal.

www.facebook.com/lesAmisdeMademoiselle.LADM

Les Gars du Bourg
Jeanine BOURDIN 

Tél. 02 37 22 35 71 Autrefois créée par les pompiers volontaires de Soulaires, cette association est très active, 

elle organise des lotos, des concours de belote et de pêches

Renseignements, appelez le 02 37 22 26 01 ou 06 07 95 83 47

Gestion d’un lieu culturel, l'arrOndi lieu de résidence d'artiste :

- Ecole des arts du cirque, sa rentrée se fera à partir du lundi 7 septembre 2020.

Inscription auprès d'Aurélien FALKOWSKA responsable des lieux 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,…)

mailto:arhsoulaires@orange.fr


L’association « SCRAPMODELI » sous la Présidence de Madame Valérie MOLET a été créée en 2010

Il s’agit d’une association orientée vers le SCRAPBOOKING et le modélisme ferroviaire.

L’association organise des cours de plusieurs personnes chez les particuliers ou dans la salle communale. Durant ces cours, qui se

déroulent généralement pendant toute une journée, une animatrice (non bénévole) assiste les participants (es) dans la création de leur

album de SCRAPBOOKING. En fin de journée chaque personne repart avec la satisfaction d’avoir réalisé un superbe embellissement de

photos.

En ce qui concerne le modélisme ferroviaire, cette activité est plutôt en sommeil. Elle sera vraisemblablement développée dans un ou deux

ans. Néanmoins le principe de base est la conception et la construction de réseaux ferroviaire à l’échelle HO

Depuis plus de 100 ans (1ers statuts retrouvés datant de 1913), la Société de Chasse de Soulaires

et ses chasseurs gèrent leur territoire de chasse et le gibier pour une régulation des populations d’animaux sauvages sur la commune.

Pour le petit gibier, comme le lièvre et le faisan, ils luttent contre la pénurie en limitant leur prélèvement tout en pratiquant l’agrainage et

l’abreuvage régulièrement. Un aménagement du territoire est également réalisé, avec des haies et jachères par exemple, pour favoriser la

protection de la petite faune telle que la perdrix qui s’y cache des prédateurs.

Les piégeurs de la société régulent la quantité de nuisibles comme le renard ou la fouine qui peuvent, s’ils sont trop nombreux, engendrer

des dégâts dans les fermes avicoles et accentuer la pénurie du petit gibier.

Au cours des dernières années, l’évolution importante des grands gibiers tels que le sanglier a demandé une adaptation des prélèvements

afin d’éviter un maximum de dégâts dans les parcelles agricoles.

Des comptages annuels sont organisés afin d’observer et quantifier toute cette faune sauvage.

La chasse, c’est bien sûr aussi la convivialité entre amis et les rassemblements autour d’une table comme le repas annuel de chasse ou le

pot de fin d’année.

La Société de Chasse de Soulaires organise également chaque année deux ball-traps, l’un en juin (sauf cette année, COVID-19 oblige) et

l’autre en décembre. Des manifestations qui permettent aux chasseurs, tireurs et même à quelques soulairien(ne)s en promenade de

passer d’agréables journées.

Une belle équipe motivée qui évolue et se renouvelle au fil du temps…
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Sté de Chasse de Soulaires
Franck ALEXANDRE

Tél. 06 72 98 91 95

SCRAPMODELI
Valérie MOLET

Connaissez vous Vincent PASCAL Artisan d’art ? Sa spécialité en peinture sur verre,
vitrailliste pendant 11 ans au sein d’un atelier à portée internationale où il a développé
sa technique et son ambition créatrice, Vincent a créé son entreprise en 2016 à SOULAIRES
dans l’enceinte de l’Arrondi (résidence artistique ) au hameau des Moulins.

Le travail qu’il développe autour du verre, est un mélange entre techniques ancestrales et techniques
contemporaines; où l’académisme côtoie le Street-Art, où des thématiques classiques deviennent des sujets
actuels, où la modernité rencontre la tradition du vitrail.
Récompense, distinction : En 2020 Prix de l'excellence artisanales -Prix Régional des Métiers d’Art - Prix Départemental des Métiers d’Art.

https://www.vincent-pascal.fr/
https://www.facebook.com/vincentpascal.vitrail/photos

InfoPortrait d’un passionné

Suite . Les Associations

" Le club VTT TRAIL DE SOULAIRES en début de cette année 2020 était parti sur de bonne 

base, avec de belles sorties pour une préparation d'une des cyclos réputée la plus dure de France. 

Cette cyclo était prévue début juin dans les Vosges ( la cyclo des 3 ballons ) mais comme vous le 

savez, la pandémie étant, tous les rassemblements sont interdits. Nous avons tout annulé pour le remettre à l’année prochaine. Le club 

organise une sortie plus ludique entre nous, dans le perche fin septembre en vtt à la découverte de cette région peu connue et si près de 

chez nous.  A vos vélos prêts partez."

VTT TRAIL de Soulaires
Tél. 02 37 22 28 69
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Parole aux habitants

Jeux des 7 erreurs

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 – Claire FREBOURG 

Le 20 SEPTEMBRE  : Nettoyage d’Automne

Le 11  NOVEMBRE   : Commémoration du 11 novembre 

Le 19 NOVEMBRE   : Beaujolais Nouveau 

Le 19 DECEMBRE    : Arbre de Noël des enfants non scolarisés à 16h00, salle communale 

Le 20 DECEMBRE    : Distribution des colis de Noël aux ainés  

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  2021

Dates à retenir 

( Toutes ces manifestations seront en fonction de la situation Covid-19)

Appel à bénévoles Dominique LECHAT  référente de paroisse et plus particulièrement de l’église 

assume seule l’entretien de l’église avant les événements religieux. 

Elle souhaiterait être aidée dans ces tâches. 

Merci de prendre contact au 06 43 85 58 65 ou 02 37 22 25 49


