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                  Edito du Maire 
 

 

Madame, Monsieur,  

  

Toute l’équipe du Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs 

vœux pour cette année 2016. 

Que cette nouvelle année soit propice à toute forme de bonheur et de joie dans 

votre vie familiale et professionnelle. 

  

Nous avons connu l’horreur en 2015,  avec ces séries d’attentats perpétrées à 10 

mois d’intervalle. Nos amis  Parisiens, nous-mêmes, ainsi que la France toute 

entière,  sommes choqués par cette violence et cette barbarie qu’est le terrorisme. 

Ces êtres abjects qui tuent des innocents de sang froid ont détourné toutes les 

valeurs et le respect qui nous animent dans notre vie quotidienne. 

Le pays est en état d’urgence depuis le mois de novembre, ce n’est pas vraiment 

une guerre mais un combat qui se déroule dans l’ombre. 

Nous devons avoir confiance en nos forces de police et en nos services de 

renseignements qui anéantiront ce fléau. 

  

Notre environnement local a également évolué en 2015, avec en mars les élections 

Départementales et en décembre les élections Régionales. 

La loi NOTRE, promulguée durant l’été dernier, nous a conduit rapidement à nous 

interroger sur la fusion de notre Communauté de Communes (Maintenon) avec des 

Collectivités voisines. Le 08 décembre dernier le Conseil municipal, à la quasi 

unanimité, a émis un avis favorable à l’encontre du projet de schéma de territoire 

proposé par le Préfet. Il s’agit de fusionner notre Communauté de Communes de 

Maintenon avec celles d’Epernon, de Nogent le Roi, de Gallardon et d’Auneau, pour 

constituer le deuxième pôle économique du Département qui regroupera  

57 communes et environ 60 000 habitants. Ce projet doit encore suivre plusieurs 

procédures de validation avant d’être complètement arrêté et mis en application au 

1er janvier 2017. 

  

Malgré toutes ces évolutions et modifications de notre environnement, l’équipe 

communale persévère dans ses projets d’investissement. Vous avez constaté qu’en 

2015 des travaux lourds financièrement, ont été menés dans la Grande Rue et dans 

l’Impasse des Gâtines. Nous avons changé notre vieux camion qui ne répondait 

plus au contrôle technique. Des aménagements dans le bâtiment de la Mairie ont 

été également réalisés, notamment dans les archives, les sanitaires de la salle et 

aussi sur le matériel informatique. 

Il est envisagé pour cette année d’effectuer des aménagements de sécurité 

routière, d’accès aux personnes à mobilité réduite, et de remplacer le tracteur 

communal. 

 

 Dernièrement, mesdames Josiane SUEUR et Lydie BAUDOUIN ont souhaité 

cesser leurs activités de conseillères municipales. Je tiens à les remercier pour 

leurs implications dans notre équipe.  

 

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

toutes mes félicitations aux employés de la Commune qui répondent toujours 

présents à chacune de mes sollicitations, ainsi qu’aux personnes qui ont participé  

à la décoration de Noël de notre village. 

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

 

   Marc MOLET  

 

 

Mairie de SOULAIRES  
34 Grande Rue – 28130 

Téléphone : 02 37 22 35 05  

Télécopie : 09 70 32 42 54 

 
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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Merci, 

 à toutes les personnes qui ont participé  

à l’élaboration de ce bulletin municipal 

 



État Civil 2015  

Naissances 
Le 26 janvier :  Joshua GOURHANT 

Le 29 Juin : Lucy MOREL SILLIARD 

Mariages 
Le 6 Juin: de LEBORGNE Renan et de BAUDOUIN Pauline 

Le  20 Juin: de RENAULT Xavier et de GILOIRE Adeline 

Le 29 Aout : de DUVIGNON Sébastien et de RÉAU Christine 

 
 

Décès 
                            Jacky NOTTRÉ le 13 février – Robert LEREAU le 26 Février – Michel GEFFROY le 27 Avril 
                            Lucien REMY le 1° septembre – Christiane MOISSON  née DAUVILLIERS le 4 Juin 

Démarches administratives 
 EXTRAIT OU COPIE D’ACTE DE NAISSANCE: 
Mairie du lieu de naissance ( indiquer la date, le nom et prénom  
et la filiation des parents) joindre une enveloppe timbrée. 
 
EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE: 
Mairie du lieu de mariage ( indiquer la date, le nom et prénom) 
joindre une enveloppe timbrée. 
 
EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE , MARIAGE OU DECES POUR LES 
Français NES ,MARIES OU DECEDES A L’ETRANGER: 
Ministère des Affaires étrangères – Sous Direction de l’Etat Civil –  
11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES cedex 09 – Tél. 
0251773030 ( indiquer nom, prénom date et pays) joindre une 
enveloppe timbrée. 
 
CERTIFICAT DE VIE MARITALE: 
Validité jusqu’au changement de situation. 
A la mairie du domicile sur présentation des pièces d’identité et  
des justificatifs de domicile. Les deux personnes doivent se présenter 
à la mairie. 
 
CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE: 
Au tribunal d’Instance du domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CARTE D’IDENTITE: 
(Gratuite)  validité 10 ans pour les enfants et 15 ans pour les adultes. 
(Se renseigner pour aller dans certains pays). 
A la mairie de votre domicile. 
Présence du demandeur indispensable pour la prise d’empreinte 
digitale. 
Pièces à fournir:  
1 copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois avec filiation 
complète.- 
-À demander à la mairie du lieu de naissance si le demandeur est né 
en France. 
-À demander  au  Service Central de l’Etat Civil du Ministère des 
Affaires Etrangères – BP 1056- 44035 NANTES Cedex 01 si le 
demandeur est né à l’étranger. Dans ce cas, fournir en plus un 
certificat de nationalité française. 
-2 photos d’identité identiques et récentes. 
-1 Justificatif de domicile récent ( Ex. Photocopie de facture électricité 
ou téléphone) 
-Apporter l’ancienne carte (en cas de vol, compléter une déclaration 
en mairie et fournir un timbre fiscal de 25€) 
-Pour les mineurs : Autorisation parentale à remplir. 
-En cas de divorce ou de séparation de corps des parents, produire le 
dispositif du jugement qui a désigné le parent chargé de la garde du 
mineur ou si l’instance est en cours, l’ordonnance du Tribunal qui a 
statué sur cette garde ( Photocopie). 
-Pour les femmes divorcées (en cas où elles gardent le nom du mari) : 
fournir une photocopie du dispositif du jugement  de divorce 
-Pour les femmes mariées ou veuves qui demandent l’inscription de 
leur situation matrimoniale sur  leur carte, produire en outre leur 
livret de famille ou l’acte de décès de leur conjoint. 
-Pour les enfants majeurs résidants chez leurs parents: fournir une 
attestation parentale du domicile. 
 
Depuis 2009, les dossiers de demande de passeport doivent être 
déposés dans les Mairies possédant un dispositif de délivrance du 
passeport biométrique, qui sont pour notre secteur : 
CHARTRES – MAINTENON –  NOGENT LE ROI 
Le demandeur peut déposer son dossier dans la mairie de son choix 
même s’il n’y est pas domicilié. 
(Il est conseillé de téléphoner avant pour prendre rendez vous et 
obtenir les pièces nécessaires). 
Les pièces à fournir sont: 
-1 Extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois  
 ( à demander à la mairie du lieu de naissance). 
-2 photos d’identité identiques et récentes. 
-1 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (Ex. Photocopie 
de facture électricité ou téléphone). Pour les enfants majeurs 
habitant chez leurs parents, fournir une attestation parentale de 
domicile. 
-Copie de la carte nationale d’identité 
-Timbre fiscal au tarif de : 86€ pour un adulte – 42€ pour les mineurs 
de 15 à 18 ans – 17€ pour les mineurs de moins de 15 ans. 
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Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
 
Le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de l'urbanisme au 
niveau communal ou intercommunal. Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dite « loi SRU » et  la loi d'engagement national pour 
l'environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010. 
Le plan local d’urbanisme (PLU) établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement, et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol d’une commune.  
Après concertation avec les professionnels et les collectivités entre octobre 2014 et mars 2015, Sylvia Pinel, Ministre 
du Logement, a présenté les principales mesures de la refonte de ce document d’urbanisme. Le nouveau règlement 
pourra être appliqué dès le 1er janvier 2016. Il permet de répondre aux enjeux actuels en matière d’aménagement 
des territoires. Il est désormais structuré en 3 chapitres :   l’affectation des zones et la destination des constructions ; 
les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères ; les équipements et les réseaux. 
Le règlement évolue pour redonner du sens et de la lisibilité aux projets d’aménagement, sécuriser certaines 
pratiques innovantes, enrichir la palette d’outils à la disposition des collectivités et leur apporter plus de souplesse et 
créer de nouvelles dispositions, notamment pour répondre aux enjeux de mixité sociale et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
 A ce jour et après l’enquête publique terminée depuis le 25 septembre 2015, il y a eu 2 observations concernant les 
dispositions générales  du P.L.U. et  5 observations concernant des demandes personnelles . 
Ces observations seront étudiées et feront peut être l’objet d’un avenant.  
L’enquête s’est terminée avec un avis favorable et sera validée définitivement par la Préfecture  courant du premier 
trimestre 2016 . 

« Loi handicap »  
les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
  
La Loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » place au cœur de son dispositif,  l'accessibilité du cadre bâti et des 
services à toutes les personnes handicapées.  
  
Elle impose que tous les établissements Recevant du Public (ERP), catégories 1 à 5, disposent d'un diagnostic 
accessibilité, et soient accessibles à tous les usagers, et ce quel que soit le type de handicap. 
 Pour répondre au retard pris par de nombreuses  collectivités dans la réalisation des travaux, le gouvernement  a mis 
en place par voie d’ordonnance (n° 2014-1090 en date du 26 septembre 2014)  les Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP).  
  
Ce dispositif obligatoire, qui permet d’obtenir un délai supplémentaire de 3 à 9 ans, s’impose à tout maître d’ouvrage 
et/ou exploitant dont le patrimoine d’ERP ne répond pas aux exigences d’accessibilité définies à l’article L.111-7-3 du 
Code de la Construction et de l'Habitation au 31 décembre 2014. 
  
Deux solutions s’offrent aujourd'hui : 
Avoir réalisé l’ensemble de leurs travaux de mise en accessibilité avant le 1er janvier 2015. 
Avoir déposé un Ad’AP auprès de l’autorité administrative Avant le 27 septembre 2015.  
  
En cas d’inaction, les maîtres d’ouvrage et/ou exploitants s’exposent à un risque pénal. Les sanctions prévues par la loi 
peuvent aller jusqu’à 225 000 € d’amende pour une personne morale et la fermeture de l’ERP. 
  
En  ce qui concerne notre Commune 
 Nous avons déjà procédé à certains aménagements (Réhabilitation des Sanitaires dans la cour de la salle communale,  
création d’une rampe d’accès à la salle communale. Un  dossier Ad’AP  avec  prévision de travaux sur 3 années, a été 
rédigé et déposé auprès des Services de la Préfecture. Courant Octobre, nous avons reçu, de la Préfecture, un avis 
favorable pour ce dossier. Des  aménagements sont donc  prévus sur les 3 prochaines années. Pour 2016 : création 
d’une rampe d’accès à la Mairie, avec  place de stationnement PMR) 



Bulletin N° 55- Janvier 2016                  
www.soulaires.fr 

5 

AVIS D’IMPÔT 2015 - TAXES FONCIÈRES  
Votées et perçues par la commune, le département et divers organismes. Nous avons tous reçu notre avis  

d’imposition et constaté des augmentations  

 

 

 

 

 
L’augmentation de la TEOM s’explique ( Réponse du SIRMATCOM ) 

  

POURQUOI UNE HAUSSE DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES ?  

  

Chacun a pu noter la hausse substantielle de ce prélèvement en recevant l’avis de taxe foncière. Cette variation est le résultat cumulé de trois 

facteurs : l’augmentation du coût du marché du collecte, la hausse du taux de tva et l’augmentation de la contribution du SIRMATCOM au 

SITREVA liée à la baisse des recettes à la revente d’électricité notamment. Afin de limiter l’impact des éléments pour les années à venir, vos élus 

se sont engagés dans un vaste programme de recherche d’économies et de recherche de recettes nouvelles. 

 

COLLECTE DES DÉCHETS 

Les jours de collecte sont identiques à ceux de l’année passée,  à savoir : 

La collecte des ordures ménagères aura lieu les lundis à modifier selon les communes) ; La collecte sélective aura lieu les vendredisdes semaines 

impaires (à modifier selon les communes). Afin de ne pas entraver la circulation routière et piétonne, nous vous invitons à ne sortir les bacs que la 

veille du jour de la collecte et de les rentrer, au plus tard, en fin de journée après la collecte. 

  

Merci de consultez le guide du tri élaboré par le SIRMATCOM pour adopter les bons gestes en la matière. La caractérisation effectuée à l’occasion 

des collectes de tri sélectif sur notre territoire laisse encore trop souvent apparaître des déchets non conformes : films plastiques, piles, 

chaussures, pots de peinture. 

Il faut savoir qu’un mauvais tri coûte deux fois plus cher à chacun d’entre nous et limite le reversement des recettes issues de la valorisation des 

déchets, par le SITREVA.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet du SIRMATCOM (www.sirmatcom.fr)  

Commune  (COM) 
 

Départementale 
( DEP) 

Taxes ordures ménagères 
(TEOM) 

Taux 2014 23.74% 20.22% 17.35% 

Taux 2015 23.74% 20.22% 19.50% 
 

Taxes Foncières 
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Sécurité Routière 
 

  Après différentes réunions de la commission « Sécurité Routière » et 

  différents entretiens avec le Conseil Départemental, nous avons décidé 
                                                            d’acquérir un radar pédagogique courant 2016 .  
Coût : 3900€TTC , dont 50% pris en charge par le Conseil Départemental.  
Ce radar aura une vocation préventive et non punitive, et sera placé sur zone à risques, il indiquera la  
vitesse et comptage de véhicules . 
Cet équipement de prévention sera mobile, 
 tous les 3 ou 4 mois il changera d’emplacement.  
- Sites concernés:   
RD19 venant de JOUY 
RD106³  venant de ST PIAT 
RD106³  venant de COLTAINVILLE 
RD19 venant de SENAINVILLE et HARLEVILLE 
Centre du village en amont et aval de la Mairie 
L’objectif est de faire ralentir les véhicules entrants et circulants dans notre commune. 
 (Les voies concernées sont des Routes Départementales).  

Les données (contrôles vitesses et comptages de véhicules) seront collectées afin d’être analysées.  
En complément de cet équipement radar, des aménagements sont envisagés. 
Des études de prix sont lancées, et en fonction des résultats, des travaux seront entrepris. 
                                                            A savoir : 
  a/ Végétalisation des entrées du village.    
  b/ Rétrécissements (écluses) de chaussées avec ou sans marquage de 
  stationnements et pose de bordures franchissables. 
  c/ Amélioration et création d’aménagements de stationnement par 
  marquages au sol (emplacement handicapé) 
  d/ Réalisations de passages piétons par marquages. 
  e/ Installation de jardinières ou de plots sur certains trottoirs . 
  f/ Fourniture et pose de miroirs à certaines intersections. 
Nota : ces travaux seront réalisés en fonction des subventions obtenues. 

RAPPEL :  le stationnement est interdit sur les trottoirs, mais n'est pas interdit sur la chaussée (sauf panneaux l'interdisant) 

article R.417-10-II du code de la route.  

 

                                                                        PLAN DES  ZONES CONCERNEES  
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Office de tourisme des Terrasses et Vallées de Maintenon - Mairie de Maintenon – 02 37 23 05 04 

Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30 

Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17.30 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17.30 

 

promulguée le 7 août 2015, fixe le seuil 

démographique à 15 000 habitants pour 

les EPCI à fiscalité propre. 

Notre commune étant rattachée à la 

Communauté de Communes des  

Terrasses et Vallées de Maintenon,  

avec ses 13 625 habitants, est donc 

 trop petite au regard de la loi. 

Dans ce contexte, le SDCI (Schéma 

Départemental de Coopération 

Intercommunale) proposé par la  

Préfecture d’Eure-et-Loir, prévoit la  

création d’un nouvel EPCI à fiscalité  

propre qui serait issu de la fusion des 

EPCIFP des franges franciliennes, à  

savoir la fusion des Communautés de 

Communes des Quatre Vallées  

(Nogent-le-Roi), du Val Drouette  

(Epernon), des Terrasses et Vallées de 

Maintenon, du Val de Voise (Gallardon)  

et de la Beauce Alnéloise (Auneau),  

soit un nouvel EPCI d’environ 60 000 

habitants.  

 

 

A l’heure où nous éditons ce bulletin, tous 

les avis et amendements proposés par les 

assemblées délibérantes (Conseils 

Municipaux, Conseils Communautaires, 

Syndicats communautaires) sont en cours 

d’analyse par la Commission 

Départementale de Coopération 

Intercommunale (CDCI), commission qui 

fera, si nécessaire, évoluer le projet de 

schéma, dont le périmètre sera arrêté au  

15 juin 2016. 

Les communes membres et EPCI auront 

ensuite 75 jours pour donner leur accord. 

En cas de Majorité qualifiée (accord de la 

moitié des conseils représentant la moitié 

de la population), l’arrêté fixant le nouveau 

périmètre sera fixé au plus tard le 31 

décembre 2016. 

Si pas de Majorité qualifiée (absence 

d’accord), la procédure de « passer outre » 

par consultation de la CDCI pourrait être 

enclenchée. 

En tout état de cause, l’entrée en vigueur 

de l’arrêté de périmètre sera effective au  

1er janvier 2017.  

 

SOULAIRES 

POSITIONNEMENT des communes au 01 /01/ 2016:   Avis FAVORABLE au SDCI : MÉVOISINS, PIERRES, SAINT-PIAT,SOULAIRES,  

VILLIERS-LE-MORHIER, YERMENONVILLE .  Avis DÉFAVORABLE au SDCI :BOUGLAINVALCHARTAINVILLIERS, HOUX, MAINTENON. 

Notre région 

 La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République),  
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Télévision  TNT HD 

Les avantages de cette évolution 
Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de 

diffusion va permettre de moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la 

généralisation de la Haute Définition (HD).  

Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite : 

 dès le 5 avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne râteau recevront  

l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y compris les six chaînes 

aujourd’hui exclusivement diffusées en HD  

(L’équipe 21, Numéro 23, Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1).  

De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut 

débit mobile (4G) dans les territoires. L’augmentation considérable du 

trafic de données mobiles sur Internet dans les années à venir amène l’Etat 

à anticiper ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 700 MHz 

où est actuellement diffusée une partie de la TNT aux services mobiles. 

Ce redéploiement des fréquences, indispensable au développement de 

l’économie numérique, s’étalera d’avril 2016 à juin 2019. 

 

Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD si : 

Il comporte le logo "TNT HD"  ou "HD TV" (norme MPEG-4)   

Vous visualisez le logo  

  en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57. 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/


La rentrée scolaire 2015/2016 a été marquée par l’arrivée du nouveau 

car blanc, plus grand, plus confortable, mieux équipé et surtout plus 

sécurisé. 

Au mois de mai, les élus du SIRP  (Syndicat Intercommunal pour le 

Regroupement Pédagogique et le Ramassage scolaire)  ont pensé 

qu'il manquait un signe, type logo, qui  permettrait de reconnaître et de 

représenter  le  RPI qui regroupe 4 communes (ST PIAT, MÉVOISINS, 

CHARTAINVILLIERS, SOULAIRES). 

Nous avons demandé à la Mme la Directrice de l'école, d'organiser en 

juin, un concours dans les classes, où chaque enfant  imaginerait et 

dessinerait un logo du RPI. 2 classes de CM1/CM2  ont participé au 

concours.  

Chaque classe a fourni 3 logos aux élus siégeant  au SIRP. Un vote, 

où le nom des jeunes créateurs n’avait pas été communiqué aux élus, 

a permis de choisir un logo.  

  

Nous avons numérisé ce logo et  

voici le résultat.  

 

 

 

  

  

Le prénom de l’élève qui a réalisé ce logo a été communiqué aux élus, 

après le vote, il se prénomme Armand et habite à SOULAIRES. 
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Fibre Optique 
 
Le déploiement de l'internet à Très Haut Débit est un défi majeur pour l'avenir du département.  

Le syndicat mixte ouvert «Eure-et-Loir numérique» associe l’État, le Conseil Départemental, les 

Intercommunalités adhérentes et la Région pour mobiliser les financements et mettre en œuvre le 

déploiement de la fibre optique à horizon 2022. 

 

QU’EST-CE QUE LE  Très Haut Débit ? 
 

Le T.H.D. c’est l’accès à internet d’au moins 30 Mégabits par seconde  et des échanges de données sans 

limites. 

En 2012 , 75% des foyers n’avaient pas d’accès internet très haut débit. 

D’ici 2022 , 100% du territoire français , 20 000 emplois directs  crées. 

 

POURQUOI ? 
 

Apporter le THD dans les zones rurales pour offrir un accès optimum aux grands services tels que les 

télécommunications, la santé, l’économie, l’éducation. Pour renforcer la compétitivité et l’attractivité locale.  

Ces infrastructures numériques vont accélérer le travail , sans contrainte, et partager avec le monde entier. 

 

Et à SOULAIRES ? 
 
Bientôt, pour fin 2017 

Fibre Optique – R.P.I. 

R.P.I.            Regroupement Pédagogique Intercommunal 
                                  (SAINT PIAT - MÉVOISINS - CHARTAINVILLIERS – SOULAIRES ) 

Crédits Photos – Vincent FREBOURG 



TRAVAUX  À VENIR POUR 2016 : 
Rampe handicapée accès à la Mairie 

 
Alimentation  électrique du sanitaire handicapé 

 
Mise aux normes de sécurité et réfection murale  de la Salle du Conseil 

 
Infrastructures Sécurité Routière ( Radar pédagogique et aménagements au sol ) 
  

Bulletin N° 55- Janvier  2016                  
www.soulaires.fr 

10 

    Création d’une rampe pour handicapés à la salle communale 

Avant Après 

La majorité des Travaux ont été subventionnés. 

Réaménagement  arrière salle communale  

Avant Après 

Création d’un sanitaire  pour handicapés avec rampe d’accès 

Après Avant 

Aménagement  des archives au 2ème étage de la Mairie 

Avant 

Nouvelles canalisations d’Alimentation  d’Eau Potable « Grande Rue » 

Les enrobés à chaud  et restauration  des trottoirs  « Grande Rue » 

Travaux TRAVAUX  RÉALISÉS : 

Les enrobés à chaud « Impasse des Gâtines » 
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Nous rappelons que le revêtement de cette route départementale était prévue par le 
Conseil Départemental d’Eure & Loir depuis 2012 et était sous condition que 

l’alimentation d’eau potable soit réalisée. Chose faite. 



Sur vos chemins de 
promenades  et sur 
différents sites nous avons 
installé des bancs.  

Infos diverses 
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Existait déjà 

Nouveaux  au lavoir Nouveaux place Guy Alexandre 

Nouveau au stade 

Existait déjà 

Existait déjà 

Nouveaux  au Château d’eau 

Nouveau  à la Croix 

REALISATION DE BALISAGE  Sur le chemin de SAINT JACQUES DE 

COMPOSTELLE, à différents endroits, ont été implantées des bornes. 

INSTALLATIONS DE BANCS  

Nouveau  au terrain du Ball Trap 

Crédits Photos – William Morisé 
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Infos. diverses 
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La Bibliothèque Municipale 
Laurence COURTAUGIS Tél. 02 37 22 36 15 - 02 37 22 32 36 
Jours et Horaires d’ouverture : Les Mercredis 16h30 18h30  
& les Samedis 10h00 à 12h00 

   Plomberie – Chauffage – Ramonage – Installations diverses 

           Téléphone : 02 37 51 99 61 - Télécopie : 02 37 51 11 36 

                                     Portable : 06 08 22 75 03  

 
Siret :39748581400024 

    
     Nous rappelons que tous déchets doivent être déposé, à la 
 déchetterie. 
     Nous constatons de plus en plus de dépôts sauvages 
 de déchets inertes résultant d’actes d’incivisme .  
     Cet acte peut être sanctionné. Selon l’article L541-46 du 
 code de l’environnement, « Est puni de deux ans 
 d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait 
 d’abandonner, déposer ou faire déposer, dans des 
 conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, 
 des déchets. En cas de condamnation prononcée pour les 
 infractions visées, le tribunal peut ordonner sous astreinte,   
 la remise en état des lieux endommagés par les déchets 
 qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. 
  
 RESPECTONS NOTRE ENVIRONNEMENT 

DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS DANS LES CHEMINS 

Plus de détails  www.soulaires.fr rubrique Bibliothèque municipale    Cliquez là  

http://www.soulaires.fr/


Les Associations 

      Les Amis de Mademoiselle (LADM)  
        Fabienne COLAS (Présidente)  06 09 76 61 77 

                          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 - 

     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) 
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             LOTO organisé par Les Gars du Bourg  

C’était en février 

C’était en mars 

C’était en avril 

Rétro en images 
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Rétro en images  
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Repas des Anciens C’était le 1er mai 

Commémoration du  
8 mai 1945  
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Souvenirs du 30 et 31 mai en  Baie de Somme  

La Fraternelle 



Rétro en images  
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Vide Grenier 

C’était en Juin 

Soutien à l’arrOndi  

C’était en avril et en Juin 
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Rétro en images  
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C’était en septembre 

C’était en septembre Baptême du lavoir  

L’Association Recherches Historiques de Soulaires 

Commémoration du 11 novembre 
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Rétro en images  

Le Beaujolais Nouveau 

C’était en Novembre 

  Un bon moment où les Soulairiennes et Soulairiens ont dégusté avec modération le Beaujolais Nouveau 

L’équipe municipale vous souhaite une Bonne Année   2016 , santé, bonheur et prospérité  
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     Joyeux Noël   
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Distribution  
  des colis  
  de Noël aux  Ainés  de  SOULAIRES 

48 Rue jean Moulin  

ZA des petites Ruelles - 28130 - SAINT PIAT  

Tél.  06 10 28 83 31 

- Contrat d’entretien annuel   

- Passage sur demande 

-Tonte –Désherbage - Nettoyage  

-Taille de haies -Taille d’arbustes  

-Taille d’arbres fruitiers 

- Élagage -Chirurgie arboricole  

- Abattage 
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Autres Infos.  

Location de la Salle Communale 
(derrière la mairie)  
(Selon disponibilité (Mairie et Associations sont prioritaires) 
Maximum 49 personnes 
Renseignements  auprès du secrétariat de la Mairie  
Tél.: 02 37 22 35 05  - Email : mairie.soulaires-28@wanadoo.fr 
Documents à fournir pour la réservation : 
• Un chèque de caution de 500€ à l’ordre du Trésor Public. 
• Un chèque du montant de la location à l’ordre du Trésor Public.  
• Une attestation d’assurance couvrant les risques inhérents à la location.  
En l’absence de dégâts apparents, lors de l’inventaire et de l’état des lieux, et de remise au propre réalisée, les chèques de caution seront 

rendus dans les meilleurs délais.                                                                                    

Personnes de SOULAIRES Personnes extérieures 

La matinée de 9 heures  à 14 heures               

20 € 

La matinée de 9 heures à 14 heures              

30 € 
L’après-midi de 14 heures  à minuit                

40 € 

L’après-midi de 14 heures à minuit                

50 € 
Chauffage du 15 octobre au 15 mars             

15 € 

Chauffage du 15 octobre au 15 mars             

15 € 

Caution                                        500 € Caution                                        500 € 

« 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 les prochains bulletins.  

Merci  de déposer votre rédactionnel en Mairie ou par email :  mairie.soulaires-28wanadoo.fr  à l’attention de la Commission Com.& Info.  

Monique BONÉ, membre de la commission « Fêtes et Cérémonies , en charge des décorations 
de Noël, remercie toutes les personnes qui ont permis, par leurs investissements ou leurs  
dons, de permettre les décorations de Noël dans le village, et tout particulièrement, les 
employés communaux Dominique DHUIT et Franck ALEXANDRE pour leur disponibilité, 
 M. et Mme MAZIN pour le prêt et don de motifs lumineux, David MORISSONNEAU qui a 
réalisé la boite aux lettres du Père Noël, Mme Josiane MORISÉ pour sa précieuse participation 
à la confection des décorations, et le PERE NOEL…… qui est venu remettre les jouets aux 
enfants non scolarisés. 

Un grand merci à tous. 
 

Fêtes & Cérémonies 

Tél.: 02 37 96 77 11  
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Mai :  
Le 1er mai : REPAS DES ANCIENS 

organisé par « la Fraternelle » 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 45 

Juin :  
Le 5 juin : JOURNÉE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le 5 juin : VIDE GRENIER organisé 

par « la fraternelle »   

Le 25 et 26 juin: BALL TRAP organisé 

par  « la Société de Chasse de 

SOULAIRES » 

DÉFILE  AUX  LAMPIONS & FEU 

D’ARTIFICE  organisés par la commune 

 Toute participation à un événement lié à la municipalité de SOULAIRES suppose la cession de votre droit à l'image. Vous autor isez donc la mairie de SOULAIRES à utiliser toute photographie, vidéo 

ou reportage de quelque nature que ce soit, concernant, l'éventuelle utilisation de ceux ci sur la totalité des supports de communication ( papier ou numérique)  

de la mairie de SOULAIRES , et ce sans limitation de durée. Toute contre indication devra être notifiée auprès de la Mairie de SOULAIRES ( Commission Communication et Informations). 

Prochain bulletin,  fin Septembre 2016 
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Janvier :  
Le 30 janvier : TRAIL  NOCTURNE 

organisé par  « VTT - TRAI L  DE 

SOULAIRES » 

Février :  
Le 7 février : BELOTE organisée par 

« Les Gars du Bourg » 

Mars :  
Le 6 mars : JOURNÉE NETTOYAGE 

PRINTEMPS organisée par CCTVM et 

la Commune 

Le 20 mars : LOTO organisé par « Les 

Gars du Bourg » 

Avril :  
Le 23 avril : CARNAVAL organisé par 

« La Bibliothèque Municipal » 
Juillet :  
Le 14 juillet : REPAS SOUS LES 

TILLEULS organisé par la Commune 

Conception de la maquette par 

 la Commission de la  

 communication et information  

de SOULAIRES 
Sous réserve d’erreurs typographiques 

Tiré en 250 exemplaires 

Crédits Photos :  

   William MORISÉ -  Jacques DUBOIS - Monique BONÉ 

Laurence COURTAUGIS 

 

 

Septembre :  
Le 11  septembre : RANDONNÉE 

organisée par « la Fraternelle » 
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