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Samedi 18 Novembre Jardinage à l'Arboretum
Rendez-vous à l'arboretum du Clos Fatinant pour l'entretien du jardin et une matinée de

jardinage dans la bonne humeur !
De 8h30 à 12h00 environ, les membres de la commission environnement vous accueillent.

Venez nombreux avec de petits outils de désherbage.

Dimanche 19 novembre Journée du deuil national Allemand
Cérémonie du souvenir au cimetière militaire Allemand de Solers à 9h00

en présence des élèves de CM1-CM2 et CE2-CM1 de l'école Louis Aragon.

La cérémonie sera suivie d'un verre de l'amitié offert par la délégation allemande.

Samedi 25 Novembre 

Journée «Les poètes troubadours»
Exposition à partir de 15h00 «Du barde grec à Serge Gainsbourg»
Spectacle à 20h30 Récital Pierre Meige «Les poètes troubadours» 

(Salle des fêtes)

Samedi 2 Décembre Inauguration du City-Stade 
(à 11h00 sur le site)

Samedi 2 Décembre Théâtre P'Art Coeur
La troupe P'Art Coeur joue deux piécettes au profit du Téléthon.

Entrée libre avec participation «au chapeau»
Recette intégralement reversée au Téléthon 

(Salle des fêtes à 20h30)

Dimanche 17 Décembre «Le colis des ainés»
Un rendez-vous traditionnel et un moment agréable aux côtés des ainés de la
commune qui se verront remettre leur colis lors d'une collation offerte par la

Municipalité (salle des fêtes à partir de 15h00)
                      

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

www.solers.fr



Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 Décembre

Le Grand Week-End du Téléthon à Solers

Dès le vendredi à 17h00 sur le marché, 19h00 dans le dojo avec le Vovinam et à 20h15
pour la 3ème édition des Talents de Solers, puis tout au long du samedi avec de très très
nombreuses activités (poney, jeux, animations, démonstration de danses...), suivies du

repas «Tartiflette», jusqu'au Tennis de table le dimanche matin!

Retrouvez le programme complet et détaillé, ainsi que les mises à
jour éventuelles, les tarifs et les modalités d’inscription aux activités

sur le site internet de la commune www.solers.fr

Mercredi 20 Décembre Spectacle de Noël

Le Père Noël confirme sa venue à Solers...
Attention ! Ce coquin viendra un mercredi !!!

 Le mercredi 20 décembre à 17h45 à la salle des fêtes, le spectacle de Noël sera
offert aux enfants de l'école Louis Aragon. Après le spectacle, le Père Noël

remettra les cadeaux aux enfants de maternelle.

Vendredi 22 Décembre Sortie cinéma
 pour tous les enfants de l'école Louis Aragon

Illuminations de Noël «Le concours des maisons décorées»
Concours organisé par la commission environnement qui passera dans

les rues du village le 18 décembre.
La décoration des façades et jardins à l'occasion des fêtes de Noël sera de nouveau

récompensée. Les critères restent inchangés (esthétique, harmonie, prise en compte de
l'espace disponible, utilisation de matériel à faible consommation d'énergie...)

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année!

à venir en janvier...
• La présentation des Voeux du Maire à la population aura lieu le

19 Janvier 2018 à 19h00.
• Élection d'un nouveau Conseil Municipal des jeunes.


