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Madame, Monsieur,

Toute l’équipe du Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 

2018.

Nous vous souhaitons, pour vous et vos proches, tout le bonheur et la prospérité attendus.

Nous entrons dans cette nouvelle année mais comme à chaque fois il est important de regarder la 

précédente.

Nous avons connu en 2017 des changements importants dans tous les domaines.

Au niveau National, il ne vous a pas échappé que les élections Présidentielles mais aussi Législatives se sont 

déroulées durant le printemps. Nous sommes donc aujourd’hui « EN MARCHE ». 

Plus localement, la nouvelle Communauté de Communes s’est mise en place. Les Portes Euréliennes d’Ile 

de France sont opérationnelles mais amputées tout dernièrement d’une dizaine de Communes. Il est 

important pour nous de rester vigilants sur la pérennité de notre maintien dans cette collectivité. En effet, 

notre situation géographique mais surtout les changements liés aux élections locales de 2020, 

accompagnés d’un certain remaniement des compétences pourraient soumettre la prochaine équipe à 

revoir son adhésion à cette collectivité.

Plus personnellement, j’avais annoncé en janvier dernier au Conseil Municipal que l’année 2017 serait 

compliquée professionnellement pour moi. Je n’ai pas été déçu, car mon activité m’a conduit à être moins 

présent et moins attentif aux sujets communaux. Néanmoins, l’implication de mes trois Adjoints a supplanté 

ce fait et a permis une continuité de service dans tous les domaines. D’autre part, deux Conseillers 

Municipaux, Odile WEILLER et Francis ALEXANDRE, ont été et restent très présent sur les chantiers. Je 

remercie bien évidemment tous mes collègues pour leur implication.

Parlons-en des chantiers ! J’avais annoncé que 2017 serait une année perturbée par des travaux de voirie 

importants. Là encore, pas de surprise sauf une extension de ces chantiers dans la Sente à Tréan et la Rue 

Henri Bosselut. Le résultat final de toutes ces opérations est attendu dans les prochaines semaines.

Le Conseil Municipal et moi-même souhaitons pour 2018 le maintien des investissements dans le domaine 

de l’eau potable. Nous engageons la dernière tranche de renouvellement du réseau dans la Rue du Bout 

aux Juifs. Il sera donc possible au Département de refaire dans son intégralité le tapis d’enrobé de cette 

rue et de la partie basse de la Grande Rue.

J’ai également lancé une concertation avec les Associations pour envisager des aménagements de 

locaux qui manquent cruellement à ces dernières. N’oublions pas que le monde associatif est vital pour 

notre petite commune.

D’autre part, vous avez constaté plusieurs constructions de pavillons neufs dans le bourg. Cela indique 

donc que SOULAIRES est une petite commune attractive. Pour finir, avec quelques mois de retard, nous 

allons prochainement être dotés d’un réseau fibre optique opérationnel. Une réunion publique vous sera 

proposée pour une information précise sur le sujet.

Enfin, avant de vous laisser découvrir ce nouveau numéro, je tiens à présenter tous mes remerciements à 

Franck ALEXANDRE, l’employé de la Commune qui a pratiquement seul assuré, l’entretien des espaces et 

de la station d’épuration durant l’absence prolongée pour cause de maladie de son collègue. Pour finir un 

grand merci aux personnes qui ont participé à la décoration de Noel de notre village.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne année et une bonne lecture.

Marc MOLET

Le Maire
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Mariages :

JULLIER Nicolas et BLIN Angélique le 01/07/2017

Décès :

DESVIGNES Philippe le 30/12/2016

GUILBERT Jocelyne née AUGIS le 07/03/2017

DEGAS Rolande née ROUSSEAU le 11/07/2017

ALEXANDRE Germaine née BROTHIER le 22/07/2017

LECHAT Delphine le 18/09/2017

ARNAUD Pierre le 21/12/2017

Naissances:

LE GOHIC Julien le 19/04/17

VERDUCI Andréa le 27/05/17

DREUX – BESNARD Raphaël le 30/06/17

PETAN Lyhanna le 07/11/17
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REGROUPEMENTPEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
( Regroupement Scolaire de St Piat, Mévoisins, Chartainvilliers et Soulaires).

Le RPI vient de tourner la page d'une année 2017 

compliquée, en effet comme beaucoup de parents ont 

pu le constater les transports scolaires ont été perturbés 

tout au long de l'année, aussi bien par l'absence de notre 

conducteur agent du RPI que par les travaux dans nos 

diverses communes. 

Malgré tout, avec tous les arrangements et avec toutes 

les modifications nécessaires, déplacement des points 

d'arrêt du car voire suppression temporaire d'arrêt, les 

transports scolaires ont continué de fonctionner pour 

emmener et ramener les enfants en toute sécurité.

Le SIRP continue de travailler sur la sécurité dans les 

transports, qui malheureusement nous l'avons encore vu 

en fin d'année 2017, peut conduire à des catastrophes. 

C'est pourquoi nous renouvelons encore une fois le 

message auprès de nos collégiens de bien mettre leur 

ceinture.

Le budget du RPI est construit depuis 3 ans avec une 

rigueur permettant de ne pas augmenter la participation 

financière des communes, ceci implique évidemment de 

réduire ou reporter certains investissements, malgré tout 

en 2017 nous avons pu finaliser l'installation de tableaux 

numériques en élémentaire, le remplacement de la 

chaudière du groupe élémentaire de Saint-Piat pour 

assurer le confort de travail des enfants et, la vie 

changeante, nous a obligé à installer un système d'alerte 

intrusion type attentat.

L'année 2018 commence à peine que déjà de grandes 

décisions sont à prendre, en effet les communes doivent se 

positionner sur les rythmes scolaires, doit-on retourner au 

rythme d'il y a quelques années sur 4 jours où doit-on garder 

le rythme actuel de 4,5 jours. Nous avons pour cela consulté 

les enseignants qui pour une majorité ont souhaité le retour 

aux 4 jours, nous avons également, avec l’APE consulté les 

parents par un sondage, avec un taux de retour de 70%, 

qui démontre l’intérêt des parents, et qui ont répondu à 

75% favorable au retour de la semaine de 4 jours. 

Les 4 communes se sont donc prononcés, majoritairement 

pour un retour à la semaine de 4 jours, la confirmation de 

ce changement de rythme devrait intervenir fin mars après 

validation auprès des services compétents.

Concernant les projets d'investissement 2018 ils sont tous en 

attente de retour de l'accord des subventions, nous pouvons 

citer entre autres la création d'un portillon en accès direct 

à la maternelle, ceci pour éviter l'afflux de personnes 

extérieures à l'école à l'heure de l'ouverture et de la 

fermeture mais également la création de rampe d'accès 

pour les personnes à mobilité réduite ou encore la réfection 

du plateau sportif du site de Saint-Piat.

Nous souhaitons une excellente année 2018 à nos enfants 

et à tous leurs proches.

Le syndicat scolaire.

Etat Civil
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Contamination du réseau d’eau potable.

Sincères remerciements, à toutes et à tous pour votre compréhension. 
L’équipe municipale a apprécié votre indulgence et votre solidarité.
C’était la première fois que ce problème se présentait. 
SOULAIRES a toujours eu la bonne réputation d’avoir une eau potable 

et de bonne qualité.



Mairie de SOULAIRES – 34 Grande Rue – 28130

Téléphone : 02 37 22 35 05 –

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) 

(photo ci jointe)
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Du 18 janvier au 17 février 2018 : 
RECENSEMENT DE LA POPULATION
DANS NOTRE COMMUNE.

Laurence COURTAUGIS                  sera l’agent recenseur.
Merci de lui réserver un bon accueil.



Les Travaux d’enfouissement des réseaux (Eau potable, lignes 

électriques, téléphoniques et numériques) depuis l’église 

jusqu’à la rue du Carcan , rue St jacques, Sente à Tréan et rue 

H. Bosselut se terminent.

Nous présentons nos excuses pour les nuisances occasionnées 

et le retard pris durant la réalisation de ces travaux.

Creuser la Grande Rue ne fut pas sans surprise. Ajouter à cela 

les intempéries.

Les branchements d’eau potable Grande Rue sont raccordés. 

Reste la dépose des vieux poteaux.

Les nouveaux candélabres stylés de nouvelle  

génération ont été installés.

L’éclairage de l’église est assuré par des projecteurs à leds

(beaucoup moins énergivores)...etc... L’enfouissement du 

réseau haute tension rue st Jacques , Sente à Tréan et rue H. 

Bosselut a été réalisé.

Rappel des travaux :

GRANDE RUE : Enfouissement des réseaux Haute et basse 

tension, téléphone, fibre optique, éclairage public et eau 

potable. Coût des travaux: 380 000€ reste à charge de la 

commune 104 000€.

RUE ST JACQUES : Enfouissement du réseau haute tension 

financé intégralement par Territoire Energie Eure et Loir(*) .

SENTE À TRÉAN : Enfouissement du réseau haute tension 

financé intégralement par Territoire Energie Eure et Loir.

RUE H. BOSSELUT : Enfouissement du réseau haute tension 

financé intégralement par Territoire Energie Eure et Loir.

PLATEAU ENTRE SOULAIRES ET ST. PIAT : Enfouissement des 

réseaux haute tension, fibre optique et bouclage eau potable 

(aucun financement communal)

HAMEAU DES MOULINS : (actuellement sans eau potable) 

Enfouissement des réseaux fibre optique, bouclage et 

distribution d’eau potable et construction d’une bâche à eau. 

Coût total de cette opération : 1 200 000€ reste à charge 

de la commune 160 000€.

Ancien
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Quelques mots sur ENERGIE Eure-et-Loir
Votre commune, comme 284 autres, adhère à ENERGIE Eure-
et-Loir (anciennement SDE 28), chargé d’organiser au plan
local la distribution publique d’énergie. Sa mission première
consiste à s’assurer que les gestionnaires de réseau (ENEDIS
pour l’électricité, GRDF pour le gaz) s’acquittent correctement
de leurs missions auprès des collectivités et des usagers.
ENERGIE Eure-et-Loir investit chaque année environ 8 millions
d’euros pour moderniser le réseau électrique. Par ailleurs, il
accompagne ses adhérents dans des domaines tels que la
cartographie, l’éclairage public, l’achat groupé d’énergie, la
mobilité électrique ou le conseil en énergie.
Plus d’infos sur : www.energie28.fr / www.enelia.info

Transition énergétique : 
les collectivités locales montrent l’exemple
La transition énergétique est un des enjeux majeurs 

pour le XXIème siècle. Face au réchauffement climatique, 

aux risques de pénurie des énergies fossiles et à un coût de 

l’énergie toujours plus élevé, il est primordial de commencer 

dès aujourd’hui à modifier nos comportements.

Les collectivités locales ont depuis plusieurs années bien compris 
l’importance de cet enjeu. Avec l’appui d’ENERGIE Eure-et-Loir (voir 
encadré), de nombreuses actions en faveur de la transition 
énergétique ont déjà été menées. Ainsi, les travaux réalisés sur 
l’éclairage public ont permis de remplacer de nombreuses lampes 
énergivores par des technologies beaucoup plus sobres. De même, 
le déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques fait 
aujourd’hui de notre département un site pionnier de 
l’électromobilité.
Dans le prolongement de ces actions, ENERGIE Eure-et-Loir a décidé 
de lancer un nouveau service entièrement tourné vers la transition 
énergétique. Grâce à l’intervention de conseillers spécialisés, les 
communes seront aussi à même d’anticiper et de programmer leurs 
projets d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments 
(mairies, salles des fêtes,…). ou de recours aux énergies 
renouvelables. Parallèlement, des actions de sensibilisation seront 
organisées auprès des particuliers (balades thermographiques, 
expositions pour aider à réaliser des économies d’énergie) et des 
interventions en milieu scolaire sur les écogestes sont déjà prévues.

Les factures énergétiques représentent une part non négligeable 
des dépenses de fonctionnement des  collectivités. 
Dans un contexte financier tendu, notamment en raison de la 
baisse des dotations de l’Etat, il y a donc un double intérêt pour 
les communes à s’engager dans la voie de la transition 
énergétique : un intérêt environnemental et un intérêt financier.
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Nouveau

Nouveau

ET, SI CHACUN ENTRETENAIT 

SON CANIVEAU ET SON TROTTOIR !
La commune invite les Soulairiens Soulairiennes à enlever les mauvaises herbes 

et la mousse sur les trottoirs et dans les caniveaux. 

Un geste citoyen. 

En signant la charte « Zéro Phyto » la commune de SOULAIRES s’est engagée 

à tout mettre en œuvre pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
Mais les contraintes sont cependant multiples, ne serait-ce qu’en terme d’augmentation des besoins en main d’œuvre  

et matériel de désherbage. Nous n’avons actuellement qu’un seul employé municipal pour toute la commune.

L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir une commune dans un état constant de 

propreté et d’hygiène. Mais qui dit voie publique renvoie également une part de responsabilité au propriétaire ou 

locataire

Il est donc de la compétence du maire d’y pourvoir étant chargé de la voirie routière, ce qui comprend le domaine 

public routier et ses dépendances que sont les trottoirs. Toutefois, le règlement sanitaire départemental type précise en 

son article 32 que « Les propriétaires et occupants d’immeubles sont tenus dans le cadre de leurs obligations respectives 

d’un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords ». Or par abords, il faut entendre l’espace de proximité qui 

entoure ces immeubles, cet alentour pouvant être interprété comme incluant le trottoir (ou assimilé) et son caniveau.

Chaque habitant de la commune de SOULAIRES doit participer à l’effort collectif d’entretien en maintenant sa partie de 

trottoir et caniveau en bon état de propreté. Cela suppose, s’il s’agit d’un trottoir ou d’un accotement maçonné, en 

calcaire stabilisé, herbeux ou végétalisé, de veiller à l’entretenir par balayage, par fauchage, afin de préserver l’espace 

Ainsi, l’hiver, propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant chez eux ou, en cas de verglas, de 

répandre du sable, de la cendre ou de la sciure de bois.



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

Téléphone : 06.09.35.94.71.  

Courriel :  Amicaledes4villages@gmail.com

V.T.T. TRAIL de SOULAIRES 
Christophe LLANES (Président)

Tél. : 02 37 22 28 69

Société de Chasse de SOULAIRES
Franck ALEXANDRE (Président)

Tél. : 06 72 98 91 95

La Fraternelle
Didier ALEXANDRE (Président)

Tél. : 02 37 22 36 69

A.R.H.S Association Recherches Historiques Soulaires

Michel MERLINGEAS 
Téléphones :  02 3722 3386 - 06 8687 8577

Les Gars du Bourg
René BOURDIN (Président)

Tél. : 02 37 22 35 71

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

La Bibliothèque 
Municipale

Laurence COURTAUGIS 
Tél. 02 37 22 32 36

Les Amis de Mademoiselle (LADM)
Fabienne COLAS (Président)

Tél. 06 09 76 61 77
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organise en Février
un concours de Belote

et en Mars un Loto ,

Les dates restent à préciser.
Surveillez vos boites aux lettres
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Le numéro 8 des cahiers d’A.V.S. « L’eau à Soulaires »

est disponible.de même que les numéros précédents

CAVS 1 : L’église de Soulaires

CAVS 2 : Centenaire de la première guerre mondiale

CAVS 3 : Soulaires au XVIIIe siècle - Chroniques d’un curé de 

campagne

CAVS 4 : Les seigneurs et vassaux du fief de Soulaires – 1125 à 1415

CAVS 5 : Ils allaient de Soulaires à Saint-Jacques de Compostelle

CAVS 6 : La villa gallo-romaine de Coltainville-les-Thuillots

CAVS 7 : Les seigneurs et vassaux du fief de Soulaires – 1415 à 1789

Association de Recherches Historiques de Soulaires
34, Grande Rue – 28130 – Soulaires – Courriel : arhsoulaires@orage.fr

Prix unitaire 5€

Pour les obtenir, envoyer votre commande à l’adresse 

ci-dessus.Chèque à établir au nom de : ARHSoulaires.

Les Gars du Bourg
Tél. : 02 37 22 35 71

Pour des raisons de réorganisation 

au sein de notre club, nous sommes 
malheureusement dans l’obligation 
d’annuler « La Nocturne de Soulaires » 
du samedi 3 février 2018.
Nous tenons à remercier 
particulièrement tous les bénévoles 
qui avaient l’intention de nous aider 
lors de cette manifestation.

Nous vous prions d’accepter nos 
excuses suite à cette annulation.

Christophe LLANES
Co/Président du Vtt Trail de Soulaires

V.T.T. TRAIL de SOULAIRES 
Christophe LLANES (Président)

Tél. : 02 37 22 28 69



Page 10

organiseront en Février 

un concours de Belote et en mars 

un Loto , les dates restent à préciser.

CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER



C’était le 27 janvier 2017, 

pour la première fois sous le chapiteau de l’arrOndi au 
hameau des Moulins, tous les habitants de SOULAIRES et élus 
étaient conviés aux traditionnels Vœux du Maire.
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C’était en Février
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Organisé par La Bibliothèque Municipale
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C’était le 4 juin

Vide Grenier organisé par La Fraternelle



Les Vieux
Pistons
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C’était le 10 juin
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C’était le 24 juin

Retraite aux lampions & feu d’Artifice



BRAVO 
aux organisateurs et à 
tous ceux qui ont 
participé à ce Ball Trap
A n’en pas douter, cet  
événement  a été un 
succès.
Au prochain…
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A SOULAIRES
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C’était le 3 juillet 2017. A l’initiative de la MAISON DE LA BEAUCE

« Visite du village » organisée par l’Association de Recherches Historiques de Soulaires
Bravo aux membres de L’ARHS, félicitations pour leurs prestations et merci aux nombreux 
visiteurs qui ont découvert notre Commune autrement. 
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Nous tenons à exprimer 

notre profonde gratitude et 
remercier les habitants de 
la commune qui ont 
participé au nettoyage de 
Soulaires.
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Le 16 novembre 

Avec modération
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Merci à Josiane MORISÉ , Monique BONÉ et

Franck ALEXANDRE de leurs implications.

Cette année, compte-tenu des travaux , du 

manque de personnel et des intempéries, les 

décorations de noël ont été limitées .
N’ayant pas toutes les Photos de nos aînés, l’équipe 
municipale souhaite vous rendre un hommage.

Ils nous ont transmis leur savoir,

Ils nous ont éduqués à leur manière.

Leurs souvenirs ? Immense réservoir

Qui se dévide depuis des millénaires !

Aujourd’hui, ils méritent toute notre attention.

On leur doit honneur, respect, considération.

Aussi, grâce à une étroite collaboration,

Nous nous devons de réussir cette cohabitation.

Si la vérité sort souvent de la bouche des enfants,

Les témoignages que nous recevons chaque jour,

Jusque là enfouis dans leur mémoire d’éléphants,

Nous fortifient et nous mettent dans un bon jour.

En restant à leur écoute et à leur disposition,

En multipliant des échanges d’inter générations,

Nous pourrons tirer profit de ces fréquentations,

Et vivre ainsi en parfaite harmonisation

Alors, ne restons plus dans notre bulle.

Sachons qu’un aîné qui s’en va,

Est une bibliothèque qui brûle.
A. F. 

A nos Aînés
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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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4 rue de l’Ormeteau- 28300 LEVES

Tél. 02 37 36 43 31- Fax 02 34 40 11 15

❖Plomberie
❖Chauffage 
❖Ramonage 
❖Installations diverses 

BRETTE L.R. 

s.a.r.l.

Téléphone : 02 37 51 99 61 - Télécopie : 02 37 51 11 36
Portable : 06 08 22 75 03
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LE 3 JUIN, VIDE GRENIER ORGANISÉ PAR LA FRATERNELLE

LE 23 JUIN DÉFILÉ DE LAMPIONS ET FEUX D’ARTIFICES ORGANISÉ PAR  LA MAIRIE

LES 23 & 24 JUIN , WEEK END BALL TRAP (NOCTURNE LE SAMEDI SOIR) 

ORGANISE PAR LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

LE 1° MAI , REPAS DES AINÉS , ORGANISÉ PAR LA FRATERNELLE

LE 8 MAI, COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945,

LOTO organisé par LES GARS DU BOURG date à préciser

CONCOURS DE BELOTE organisé par LES GARS DU BOURG date à préciser 

Février

N
e 

p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

ue
REPAS DU 14 JUILLET SOUS LES TILLEULS

LE 14 AVRIL : 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 : Jacques DUBOIS - William MORISÉ - Odile WEILLER – Laurence COURTAUGIS

Prochain Bulletin en septembre 2018

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

Juillet

Mars

Avril

Mai

Juin

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

LE 20 JANVIER THEATRE SUIVI D’UN DINER AU RESTAURANT, ORGANISE PAR LA    FRATERNELLE
Janvier

(surveillez vos boites aux lettres)


