
Commune de Solers, Seine-et-Marne  Avril 2021

Chères Solersoises, chers Solersois, 

 Nous sommes de nouveau confrontés à une période de 
restrictions liées à la crise sanitaire qui se dégrade. Voilà plus 
d’un an déjà que nous continuons tous ensemble à en 
appliquer les règles, aussi contraignantes et pénibles soient-
elles.  

 Dans ce contexte, c’est bien entendu tout le personnel municipal, mais aussi les élus, les 
professeures de notre école, les membres du CCAS, ainsi que nombreux d’entre-vous, 
volontaires et impliqués, nous tous, qui restons totalement mobilisés. Nous tous qui 
redoublons de vigilance pour permettre à chacun, et plus particulièrement les plus fragiles, de 
traverser cette crise le mieux possible. 
 Cette mobilisation peut se traduire par de multiples formes d’accompagnement, auprès 
de tous ceux qui en ont besoin. Elle s’exprime aussi, chaque jour, dans l’organisation des 
services et des permanences. Qu’il s’agisse d’imaginer ce que pourra être notre fête du village 
en juin ou ce que pourrait être un moment de partage et de convivialité avec nos anciens, 
privés de regroupement festif ou encore lorsqu’il s’agit d’entreprendre des actions citoyennes 
communes. Cette mobilisation, c’est aussi l’ouverture de l’école communale aux enfants de 
professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie: personnels des établissements de 
santé, professionnels et bénévoles de la filière de dépistage, forces de sécurité, nombreux 
sont ceux sur la commune à pouvoir compter sur notre soutien. 
 Le respect des règles de distanciation doit, paradoxalement, nous rappeler combien il 
est salutaire de nous rapprocher les uns des autres, de vivre ensemble et solidairement. C’est 
dans cet esprit que nous avons tenu à distribuer aux enfants de l’école les oeufs en chocolat, 
au travers du sympathique «Pâques sans contact». 
 C’est aussi dans cet esprit, que nous avons souhaité maintenir l’opération de 
«Ramassage citoyen» des déchets sur la commune ; ces déchets qui jonchent nos rues et notre 
campagne. J’en appelle à la mobilisation de tous, mais dans le respect des règles de 
distanciation, bien entendu. Venez nous retrouver avec vos enfants le Samedi 17 avril à 9h00 
devant la mairie! Nous avons besoin, nous avons envie, nous aurons plaisir, à voir les familles, 
avec leurs enfants et par groupe de 5 maximum, masques et gants de rigueur, parcourant le 
village pour le rendre plus beau encore. 

      Prenez soin de vous, 
      L'ensemble des élus et du personnel communaL
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Samedi 17 Avril 
Journée de ramassage 
citoyen 
Avis aux volontaires! 

Les membres de la commission 
environnement invitent les jeunes et 
moins jeunes à participer au 
ramassage des déchets sur la 
commune. 

Venez, avec vos enfants, rendre la 
commune propre et agréable.  

(Dans le respect des règles de distanciation 
et des directives gouvernementales) 

Rendez-vous à 9h00 
devant la mairie 

«Pâques sans contact» 

Pas de chasse aux œufs 🥚  cette année… mais la 
distribution a pu se faire à l’école dans de superbes 
boites décorés par les enfants 👏  👏  👏  
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Infos diverses 

Pendant cette période particulière de restrictions 
sanitaires   
• Service normal pour la collecte des ordures 

ménagères et du tri sélectif. 
• Le PAJ (Pole Accueil Jeunesse) ne pourra pas 

ouvrir ses portes pendant les vacances d’avril. 
• Attention! Les 2 places de la borne de recharge 

pour les voitures électriques sont souvent 
occupées par des voitures thermiques. Les 
contrevenants s’exposent à une amende. 

Horaires Mairie  

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 (Fermeture au public le mardi) 

• Le samedi de 9h00 à 11h00 

… sur les AGENDAS.               
(Sous réserve de la situation sanitaire)

• Course de vélo le 8 mai 

• Fête du village le 26 juin
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