
Flash Infos - Commune de Solers
No38 – Novembre 2018

Samedi 20 Octobre - Nettoyage d'automne
Avis aux Volontaires, jeunes et moins jeunes!

 Venez nombreux participer à rendre notre cadre de vie plus agréable 
Rendez-vous devant la Mairie à 9h00 

Le traditionnel casse-croute offert aux bénévoles clôturera cette matinée citoyenne!

Samedi 10 Novembre - L'après-midi festif de l'association
La commanderie des Chevaliers de Saint-Grégoire

15h00 Visite de la vigne de Solers avec parrainage par les confréries vinicoles de Combs-
la-Ville (77) «Les compagnons d'Irminon» et de Yerres (91) «La grappe Yerroise»

16h30 Concert de musique sacrée en l'église de Solers (entrée gratuite), précédé d'un
défilé avec chevaliers en armure dans les rues de Solers

18h00 Cérémonie d'intronisation de nouveaux membres de la commanderie (Salle des fêtes)
19h30 Dîner de gala, soirée dansante (privée, inscription en mairie auprès de Mme Devot)

Mercredi 31 Octobre «Soirée HALLOWEEN»

Par le Comité des fêtes de Solers de 18h00 à 20h00           Le Bal des Sorciers

Commémoration et cérémonies

Dimanche 11 novembre

Commémoration du Centenaire
de l'Armistice du 11 Novembre 1918

10h30 Formation du cortège et départ de la mairie vers le cimetière
11h00 Cérémonie du souvenir et d’hommage aux morts pour la France

11h30 Verre de l’amitié à la Mairie

Avec la participation des élèves de l'école Louis Aragon de Solers

Dimanche 18 novembre Journée du deuil national Allemand
Cérémonie du souvenir au cimetière militaire Allemand de Solers à 9h00

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

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

www.solers.fr



Samedi 24 novembre 

Remise de récompenses aux bacheliers 2018
Lors de cette cérémonie, les jeunes Solersois diplômés du Baccalauréat en Juillet 2018

seront récompensés par la Municipalité.
 À 11h00 en Salle du Conseil - Faîtes-vous connaître en mairie !

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

« Soirée cartes à jouer » 
par le Comité des fêtes de Solers

Salle des fêtes de Solers – à partir de 20h30

Dimanche 25 novembre Bourse aux Jouets
Organisée au profit du Téléthon – Salle des fêtes 9h30-18h00

Samedi 1er décembre Théâtre P'Art Coeur
La troupe P'Art Coeur joue deux piécettes au profit du Téléthon.

Entrée libre, participation «au chapeau» intégralement reversée au Téléthon 
Salle des fêtes à 20h30


