
Flash Infos - Commune de Solers

No30 - Juin 2017

Un mois de juin bien chargé !

Vendredi 2 juin - Le marché (re)fait son BBQ ! 
Le «BBQ du marché» revient sur la place de la Mairie à partir de

19h00. Le principe est simple et inchangé: vous achetez les produits,
vous dégustez sur place !

Un moment convivial autour des produits de votre marché!

Les 9 et 10 juin - Théâtre (20h30 - Salle des fêtes) 
La troupe «Les trois coups de Solers» présente «L'Hotel Feydau»

Samedi 10 juin - Kermesse à l'école (de 10h00 à 12h00)
Organisée par l'Association de Parents d'Elèves de Solers

Dimanche 11 & 18 juin - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour le 11 juin - 2ème tour le 18 juin - Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00. 

(!) Pour voter, il faut se munir de sa carte d'électeur et d'une pièce d'identité.

16-17-18 juin - Danse et théâtre, galas et représentations
******* Attention! RÉSERVATION OBLIGATOIRE *******

Théâtre «Les trois coups de Solers» à la Salle des fêtes à 20h30
Vendredi 16 juin «Méli mélo» par le groupe Jeune - Samedi 17 juin «Grand-Tante» par

le groupe Ado et «Le monde de Lave» par le groupe enfants

Danse Galas de fin d'année à la Salle de Grisy-Suisnes
Samedi 17 juin à 20h30 – Dimanche 18 Juin à 15h00

Groupes Extravadance - Summer Dance - Hip Hop Solers - S'crew

24 & 25 juin – Le long week-end de la Saint-Jean... (voir au dos)

Vendredi 30 juin – Fête de l'école Louis Aragon
La traditionnelle fête de fin d'année avec tous les enfants de maternelle et de primaire.

Et aussi...
• Samedi 3 juin à 14h00: Opération communale en liaison avec le Sietom, remise

des composteurs gratuits à la mairie (plus d'infos sur www.solers.fr)
• Lundi 12 juin de 10h30 à 15h00 à la salle des fêtes: Portes ouvertes découverte

du Scrapbooking, loisir créatif. Exposition des albums créés durant l'année. 
• Mercredi 28 juin: Cours de danse, essai gratuit par «Born 2 Dance»

Accueil mairie: 01.64.06.72.05 -  mairie.solers@wanaoo.fr

www.solers.fr



********************************************************************

Fête de la Saint-Jean – Le programme
Week-end des 24 et 25 Juin 2017

Programme du Samedi 24 juin

• 15h30 à 16h30 --------- Vovinam (démonstration)
• 16h30 à 17h30 --------- «Born 2 dance» (démonstration)
• 17h30 à 18h15 --------- «Soler’s Dance» (démonstration)
• 18h15 à 19h00 --------- Théâtre «Les 3 coups de Solers» 

(scénettes)
• 19h00 à 22h30 --------- Apéritif et repas Comité des fêtes sur 

fond musical
• 22h30 à 23h30 --------- Défilé dansant par «Soler’s Dance» 

(jusqu’au lieu du feu d’artifice)
• 23h30 --------------------- Feu d’artifice musical
• De minuit à 1h30 ------- Bal par orchestre

Et aussi...

• L’association «La Fourmil ’Yerres» proposera tout au long de l’après-midi une 
démonstration de fabrication d’«Hôtel à insectes».

• Fabrication et distribution de «Barbes à papa» durant l’après-midi (gratuites)
• Présence d'un stand du «Solerthon»
• En début d’après-midi, arrivée des «tourneurs» pour le méchoui pour le spectacle de la 

cuisson.

Programme du Dimanche 25 juin

• 9h00 à 13h00 ------- Tennis de table - Tournoi Hervé Monnier
 Note: le foot fait une fête du club le 25 juin au stade.

********************************************************************

STOP AUX CROTTES DE CHIEN!!!
Les pelouses et trottoirs ne sont pas là pour ça ! 

Les crottes, c'est dans le sac! 

Rappel: Ramassage des encombrants (le 4ème samedi du mois)

Le dépôt sur le trottoir des miroirs, des pneus, du gros et petit électroménager, ainsi que
des pots de peinture est interdit. Coûteux pour la commune, il est gratuit à la déchetterie

si il est effectué par chacun !

Rappel du règlement relatif à l’usage des tondeuses et autres engins motorisés
Usage autorisé de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi

9h00 à 12h00 et 16h00 à 20h00 le samedi
10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés

Merci de respecter la tranquillité de chacun!

Il est également rappelé qu’il est strictement INTERDIT de brûler les déchets verts ou
autres dans son jardin!

Accueil Mairie: 01.64.06.72.05 - mairie.solers@wanadoo.fr

www.solers.fr


