
 

Mairie de SOULAIRES – 34 Grande Rue – 28130 

Téléphone : 02 37 22 35 05 – Télécopie : 02 37 22 36 55 

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)  
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Le monde rural peut sembler à certains ancré dans les valeurs du passé et voué à un déclin irréversible 
face à la montée de l’urbanisation. C’est en réalité en avoir une vision très superficielle car il est entré 
dans une phase de profonde transformation qui le place dans le champ du développement économique 
général, des modes de vie et des aspirations de la société contemporaine..  
Jean-Claude Bontron.Directeur de la Société d’études géographiques et sociologiques appliquées. 
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          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,   

 et non pas à la Mairie. 
 

Merci de tenir compte de cette information . 
 

NUISANCES  

SONORES et OLFACTIVES  

RESPECT ENTRE VOISINS 
Comme tous les ans nous vous rappelons que, 

par Arrêté Préfectoral, les travaux de 

bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils 

ou d'appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le  voisinage en raison de leur 

intensité sonore, telles que tondeuse à  

gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 

perceuse, raboteuse ou scie mécanique, etc.  

ne peuvent être effectués que : 

 

 

 Les jours ouvrables de :  

8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis de : 

9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés de :  

10h00 à 12h00. 

 

 

 

 

Nous rappelons également que le brûlage 

des déchets végétaux du type feux de 

jardin est strictement interdit dans le 

village. 

 

                    Merci de respecter 

 

De nombreux habitants se plaignent de la vitesse 

excessive  des véhicules dans Soulaires. 

 

 Alors pour la sécurité de tout le monde, pourquoi ne pas 

essayer le stationnement sur la route, ou partageons, mi 

route mi trottoir et non pas sur les trottoirs entièrement ,ce 

principe obligerait à faire ralentir et libérerait partiellement 

ou totalement les trottoirs aux piétons . 

 

Sachant que la majorité des habitants possèdent une cour 

ou un garage, cela ne devrait poser aucun problème . 

 

Cette démarche est valable aussi pour les véhicules 

« ventouse » 

 

En essayant et en respectant ce principe la qualité de vie à 

Soulaires n’en serait que meilleur. 

 

Ce qui n’empêche pas que la Commission de la Sécurité 

Routière de la Commune a lancé une action auprès des 

autorités compétentes afin de réaliser des comptages et 

contrôles de vitesses, nous vous informerons des suites 

données . 

 
Extrait du CODE D LA ROUTE Article R417-10  
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 12 
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de 
manière à gêner le moins possible la circulation. 
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou 
le stationnement d'un véhicule : 
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la 
circulation des piétons ; 
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement 
des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des 
véhicules affectés à un service public ; 
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la 
largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne 
permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou 
chevaucher la ligne ; 
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des 
panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci 
peuvent être masqués à la vue des usagers. 

La circulation  

dans SOULAIRES 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F8897F7AC0723FB92A8F36E5D1FA7F1.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275415&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F8897F7AC0723FB92A8F36E5D1FA7F1.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275415&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F8897F7AC0723FB92A8F36E5D1FA7F1.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275415&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F8897F7AC0723FB92A8F36E5D1FA7F1.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275415&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F8897F7AC0723FB92A8F36E5D1FA7F1.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275415&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F8897F7AC0723FB92A8F36E5D1FA7F1.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275415&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F8897F7AC0723FB92A8F36E5D1FA7F1.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275415&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F8897F7AC0723FB92A8F36E5D1FA7F1.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275415&dateTexte=20080802


 Le R.P.I. a connu quelques bouleversements en cette année 2015.  
 Mme Michèle MARTIN, Présidente du syndicat a démissionné de son poste au 28 Février.  
 Mr Vincent FREBOURG, Conseiller Municipal à SOULAIRES et 1er Vice-Président du R.P.I., 
 s’est porté candidat au remplacement de la Présidente et a été élu nouveau Président en Mars.  
  
Pour cette année 2015, le R.P.I.doit investir dans un nouveau car pour le transport scolaire. 
La nouvelle législation obligeant les ceintures de sécurité, et éthylotest prenant effet au  
1er Septembre 2015, le remplacement du « petit car blanc », bien connu à SOULAIRES, où il a effectué durant de 
nombreuses années le circuit scolaire, va donc disparaître de notre quotidien.  
Ce changement a été l’occasion de repenser les besoins, et de prendre la décision d’acheter un car de plus grande 
capacité. Ce nouveau car, le « Grand Car Blanc », permettra de transporter 63 personnes, et donc de pouvoir 
emmener 2 classes entières pendant les sorties organisées par l’école.  
  
Les finances du syndicat étant serrées, il a été décidé d’acheter un car d’occasion, le Conseil Départemental 
participant à hauteur de 40% à cet achat. Pour le rentabiliser, il sera  également proposé à la location aux 
Communes du R.P.I., à la Communauté de Communes, mais également aux associations des 4 communes du R.P.I. 
pendant les vacances scolaires.  
Un autre investissement également cette année, l’achat de 2 Tableaux Blanc interactifs dernière génération, pour 
l’école de CHARTAINVILLIERS, qui seront installés en Mai ce qui permettra à tous les élèves de CM1 et CM2 de 
connaître cette nouvelle technologie. 
  
Nous souhaitons aux élèves une bonne fin d’année scolaire et de bonnes vacances d’été. 
 
 

 

Commission Communale d’Actions Sociales 
 
 

La Commission est constituée d’élus et d’administrés  

 Pour la commune de SOULAIRES : 3  élus  et  3 administrés 

  

Sa mission : animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. 

  

Son rôle : offrir un service d’accueil, d’écoute, d’aide, d’accompagnement administratif et moral aux 

administrés de la commune, jeunes et moins jeunes, qui rencontrent des difficultés  passagères ou 

durables dans leur vie quotidienne. 

Les différentes demandes sont étudiées au cas par  cas (dans la plus grande discrétion) et traitées selon 

les moyens de la commune. 

 

Pour un rendez-vous avec un membre de la commission : contacter la Mairie : 02.37.22.35.05 
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Regroupement Pédagogique Intercommunal de :             

CHARTAINVILLIERS -MÉVOISINS -SAINT PIAT-SOULAIRES 
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Budget du C.C.A.S 

Budget Primitif de la Commune 

Dépenses "Fonctionnement" Recettes"Fonctionnement" 

1/ Charges générales   1 930 € 1/ Excédent reporté   321 € 

2/ Charges de personnel   60 € 2/ Virement communal   2 500 € 

3/ Aides     831 €           

2 821 € 2 821 € 

Dépenses  "Fontionnement" Recettes "Fontionnement" 

1/ Charges générales   137 691 € 1/ Excédent reporté   173 269 € 

2/ Charges de personnel   95 000 € 2/ Atténuation de charges   500 € 

3/ Dépenses   20 000 € 3/ Produit des services   790 € 

4/ Virement à la section investissement 50 118 € 4/ Impôts et taxes   163 175 € 

5/ Autres charges de gestion courante 110 325 € 5/ Dotations     75 000 € 

          6/ Produits divers   300 € 

          7/ Produits exceptionnels   100 € 

413 134 € 413 134 € 

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement" 

1/ Emprunts     5 367 € 1/ Excédent reporté   32 755 € 

2/ Immobilisation incorporelles 2 000 € 2/ Virement de la section "Fontionnement" 50 118 € 

3/ Immobilisation en cours   121 149 € 3/ Dotations     15 500 € 

          4/ Excédent  fonctionnement   9 761 € 

          5/ Subventions     20 382 € 

128 516 € 128 516 € 

Budget service eau & assainissement 

Dépenses  "Fontionnement" Recettes "Fontionnement" 

1/ Charges générales   110 494 € 1/ Excédent reporté   67 978 € 

2/ Redevance sur factures eau 12 000 € 2/ Amortissements subventions  49 150 € 

3/ Virement section investissement 27 752 € 3/ Vente de l"eau   74 000 € 

4/ Amortissements   38 032 € 4/ Subventions exploitation   1 200 € 

5/ Charges financières   3 850 €           

6/ Charges exceptionnelles   200 €           

192 328 € 192 328 € 

Dépenses "Investissement" Recettes "Investissement" 

1/ Déficit reporté   19 674 € 1/ Virement de la section "Fontionnement" 8 078 € 

2/ Amortissements subventions  49 150 € 2/ Amortissements   38 032 € 

3/ Remboursement emprunt   7 100 € 3/ Autres réserves   19 674 € 

4/ Immobilisation en cours   22 430 € 4/ Subventions     32 570 € 

98 354 € 98 354 € 

 TRAVAUX REALISES : 

 
Nouveau réseau d’eau potable dans la Grande Rue coté Ouest 

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

Sanitaire pour personnes à mobilité réduite 

 

 

 TRAVAUX A REALISER : 

 
Enrobé à chaud dans la Grande Rue coté ouest et signalisations 

Aménagement des trottoirs de la Grande Rue coté Ouest 

Nouveau réseau d’eau potable dans l’Impasse des Gâtines et coté pompe rue Bout aux juifs 

Aménagement des archives de la Mairie 

 

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

 

Les budgets 
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La bibliothèque municipale 

Rappel : Jours et heures d’ouverture 

Le mercredi de 16h30 à 18h30 & le samedi de 10h00 à 12h00 
Contact : Laurence COURTAUGIS  ( Tél. 02 37 22 36 15 ou 02 37 22 32 36 ) 

        A.S.C.S  - Association Sportive et Culturelle de Soulaires 
                                   Lydie BAUDOUIN  ( Tél . 02 37 22 26 01 ou 06 07 95 83 47 ) 

 
Section GYM                                                          Section DENTELLE 
                                                                                                                  Sylviane LE BRIS 
                      ( Tél . 02 37 22 34 79 ou 06 81 61 11 34 ) 

       Section RANDONNÉE 
                  Le lundi et le mercredi 
                                        Départ à 14h00 devant la Mairie 

       Société de Chasse de Soulaires 
         Franck ALEXANDRE (Tél. 06 72 98 91 95 )  

       Les Gars du Bourg 
         René BOURDIN 

       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 ) 

                       Association des 4 Villages  
                       ( Chartainviliers- Mévoisins- St Piat- Soulaires) 
                               Contact : 06 09 35 94 71 – courriel : amicale4villages@gmail.com 

                          La Fraternelle 
                                   Didier ALEXANDRE ( Tél. 02 37 22 36 69)  
          Laurence COURTAUGIS ( Tél. 06 37 91 27 40) 

Les Associations 
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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 
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L'arrOndi, un lieu, une association  
Situé sur la commune de Soulaires, l'arrOndi a ouvert ses 
portes en 2011. De façon informelle et ponctuelle des 
artistes investissent les lieux. Face à une demande 
grandissante et un inte ́rêt certain l'association « l'arrOndi » 
est cre ́ée en septembre 2012.  
Pourquoi l’association :  
Plus de 2300m2 d'entrepôts et 2500m2 d’espaces verts, 
dédiés à la résidence et la création, demandent une 
organisation et une structure administrative.  
L'association a la charge :  
–  de gérer les différents espaces, les différentes activités, 
les différents ateliers. 
–  d'accueillir la création, privilégiant  l’inter-disciplinarité 
et la transversalite ́ des pratiques artistiques. 
–  d'offrir un espace de répétitions pour les professionnels, 
semi-professionels et amateurs. 
Aujourd'hui « l'arrOndi » compte plus de 300 adhérents et 
est suivi par 520 personnes sur les réseaux sociaux.  

 
Nos prochaines dates: 
Le 24 mai 
(Sur les parkings et les bords de l’Eure de l’arrOndi.) 
À fond Rock’n Roll.  
Concerts, spectacles, brocante sur le thème des arts, vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de Gaëlle 
0622116059. (5€ le m2) 
En tenue Rock’n roll fortement souhaitée. 
Les 20 et 21 juin 
(Toujours sur les parkings et les bords de l’Eure de 
l’arrOndi.) 
Fête de la musique oblige. Barbecue participatif le soir. 
Nous sommes enchantés à l’idée de vous retrouver et de 
partager ensemble nos petits moments de bonheurs 
artistiques. 
 
L’arrOndi est un lieu de création, d’échange et de partage 
ouvert à tous. 
Chez nous, c’est chez vous ! 

 

LOCATION de salle de réception  

à CHANGÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(mariage, anniversaire, banquets, etc… ) 
  

La C.C.T.V.M 

(Communauté de Commune des Terrasses et Vallées 

de Maintenon) 

 met à votre disposition la salle de CHANGÉ  

(Site de Changé)  - Route des Dolmens 

28130 CHANGÉ –  

 

TARIF LOCATION : 
- Particuliers résidents dans une commune rattachée 

à la CCTVM  

 

    350 €  (24 H)   

    + 100 € par journée supplémentaire 
   

Ne résidant pas dans une commune rattachée à la 

CCTVM :  

   

   450 €  (24 H)   

    + 160 € par journée supplémentaire 
  

Dans les deux cas : Supplément chauffage (d’octobre 

à avril): 160 € 
  

Réservations :  
Contacter le service réservation de la CCTVM au : 

Tél. : 02.37.27.50.34 
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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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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. 

 

Avec les beaux jours, nous allons profité de nos jardins et il est difficile de supporter ces aboiements à répétition. 

 

Ce que dit la loi : 
la loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux « qui ne prennent pas toutes les mesures propres à 

éviter une gêne pour le voisinage  (mauvais traitement, chien laissé seul toute la journée, mauvaises 

conditions d’hygiènes…etc). 

Cette réglementation s’applique 24h sur 24h (article R1334-31, et articles R1337-7 à R1337-10 du code de la 

santé publique).  

Porter atteinte à  la tranquillité du voisinage, et cela peut-être le cas pour les aboiements des chiens,  

est puni d’une amende de 3e classe (jusqu’à 450 €). 
Extrait :  

article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-

même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un 

animal placé sous sa responsabilité. 

Durée, répétition, intensité... Un seul de ces critères suffit à constituer un trouble de voisinage. Ils ne sont pas 

cumulatifs. Ainsi, si le chien de vos voisins hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de longues heures durant, 

vous êtes dans votre droit en demandant au propriétaire de faire taire son animal. 

 

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 . 
 

 

Un défibrillateur est installé et sécurisé  par alarme à 

la Mairie, accessible 24h/24.  

Entièrement automatique, équipé d’électrodes 

adultes et enfants .  

L’aide à l’utilisation est assistée vocalement lors de 

la mise en marche. 

Défibrillateur 

Civisme  

Incivilité  
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  Le  7 Juin : Vide Grenier  
      Organisé par LA FRATERNELLE  
 
  Le  28 Juin : Défilé aux lampions et  Feux d’artifice 
 
  Le 28 et 29 Juin : Ball Trap avec nocturne le 28 
 
  Le 14 juillet : Repas sous les tilleuls 

 
 Le 19 et 20 Septembre : 32ème édition de la Journée du patrimoine 

 
 

« Il n’y a qu’une seule façon d’éviter les critiques. Ne rien faire, ne rien dire, et n’être rien. » - Aristote 



 
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-28wanadoo.fr  
à l’attention de la  Commission Info. et Com. 
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Tarifs des Concessions Funéraires 
 

Trentenaires :          61 €            Un droit de superposition sera perçu :  Trentenaires      :  23 € 

Cinquantenaires :    92 €                                                                          Cinquantenaires : 38 € 

Perpétuelles :        183 €                                                                          Perpétuelles       :  54 € 

                                                                      
Les droits pour utilisation du caveau provisoire sont de : 

16 € pour les quinze premiers jours 

5 € par quinzaine suivante 

 

Tarifs des Concessions Funéraires  ( COLUMBARIUM) 

 
Trentenaires:  Case complète   (2 urnes) : 84 € - (1 urne) : 61 €  

Cinquantenaires :  Case complète  (2 urnes) : 130 € - (1 urne) : 92 €  

Perpétuelles :  Case complète  (2 urnes) : 237 € - (1 urne) : 183 € 

 

CIMETIÈRE COMMUNAL 

« Parole aux habitants »  



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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