
le SOLERSOIS
Vie Municipale

Jeunesse et Enfance
Vie Associative

Bulletin Municipal de Solers, Seine et Marne

www.solers.fr

N°45
juillet 2017

Bonnes Vacances !
City Stade
C’est pour bientôt !

Célia Lemoine,
Reine de Brie !



Vie Municipale

Madame Monsieur, chers Solersois,

Depuis l’élection de notre nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, de nombreux 
changements sont mis en œuvre ou bien doivent l’être tant sur plan national que communal, en 
particulier la suppression annoncée pour 2020 de la taxe d’habitation, une nouvelle organisation 
des rythmes scolaires, une baisse des charges salariales et patronales (sous conditions) etc… mais 
aussi une nouvelle gouvernance notamment à travers la représentation au sein de l’Assemblée 
Nationale, pour laquelle notre nouvelle Députée, Michèle Peyron, vient d’être élue. En charge de 
la législature, elle sera amenée à représenter non-seulement notre circonscription mais aussi nos 
villages ruraux. C’est pourquoi, nous la rencontrerons à Solers au cours d’une réunion publique 
cet automne. Cette rencontre nous permettra d’évoquer les problématiques que nous pouvons 
vivre, l’informera des projets Solersois, mais aussi sur les difficultés que nous pouvons rencontrer, 
par exemple en terme de transports. 

Je voudrais aussi remercier Guy Geoffroy en votre nom pour avoir accompagné Solers depuis 
tant d’années sous les différentes mandatures, nous avoir aidé pour certains projets et le saluer 
chaleureusement à titre personnel en lui souhaitant la meilleure réussite dans ses projets.

Chers Solersoises et Solersois, en ce début de mois de juillet durant lequel de nouveaux 
équipements voient le jour pour nos jeunes, de nouvelles voiries sont en cours de réfection, 
ce « Solersois » témoigne de notre vitalité et de l’engagement pris en début de mandat pour 
améliorer notre cadre de vie. Reflet communal de notre engagement, il mesure l’évolution et le 
chemin qu’il nous reste à poursuivre pour mener à bien nos projets.

Madame, Monsieur, Chers Habitants de Solers, je vous souhaite de très bonnes vacances.

 Votre Maire

 Gilles Groslevin. 
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Maire de Solers
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Rythmes scolaires, retour à la semaine de 4 
jours! Conformément au décret n°2017-1108 
du 2 juin 2017 autorisant la modification de 
l’organisation du temps scolaire, compte-
tenu du désengagement de l’Etat relatif au 
financement des NAP, après consultation des 
parents d’élèves et avis du Conseil d’école, il a 
été décidé de revenir à la semaine de 4 jours 
dès la rentrée de septembre 2017.

Une nouvelle directrice d’école à la rentrée! 
Mme Pereira, appelée à assurer de nouvelles 
fonctions de Conseillère pédagogique, sera 
remplacée au poste de directrice de l’école 
à la rentrée de septembre par Mme Vanessa 
Lepeltier. à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Nous tenons à remercier Mme Pereira pour 
les deux années de travail et de partenariat 
passées à l’école Louis Aragon au service des 
jeunes solersois.

*Dernières minutes* *Dernières minutes* *Dernières minutes*



Vie Municipale

La cérémonie des vœux aux habitants 
s’est déroulée la 20 janvier en présence 
de nombreuses personnalités et avec la 
participation appréciée des membres 
du Conseil Municipal des Jeunes. À cette 
occasion, Gilles Groslevin a eu la plaisir de 
remettre de nombreuses récompenses: 
médailles du travail, concours du Solersois, 
concours des maisons décorées, jardins 
fleuris, mais aussi un petit mot pour Marie 
Roussel afin de saluer le travail effectué à 
l’entretien des espaces verts du village.

Médailles du travail 2017 Gilles Groslevin 
a remis de nombreuses «médailles 
d’honneur du travail». Deux distinctions 
revenant à Mmes Jacqueline Delplace et 
Sabine Cocu , employées de la commune, 
ont suscité une émotion particulière. 

À noter les médailles «Grand Or» de Mme 
Fédériqua Robillon et de Mr Patrick Credot, 
saluant 40 ans de service !
Mr Patrick CREDOT Grand Or
Me Frédériqua ROBILLON Grand Or
Mme Florence LE GALL Or
Mr Frédéric LUNOT Argent
Mme Isabelle MECHANI Vermeil
Mr Daniel BERGE Vermeil

Médailles communales
Mme Jacqueline DELPLACE Vermeil
Mme Sabine COCU Vermeil

Concours du Solersois
Mme Candide Lunot, qui avait la première 
à répondre correctement à la question 
«Connaissez-vous votre village?» (posée en 
dernier page du Solersois n°44) s’est vue 
remettre un superbe panier garni. 

Concours des «Maisons illuminées et 
décorées» (Noël 2016)
Le traditionnel concours des maisons 
décorées, organisé sous l’autorité de la 
commission environnement a rendu son 
verdict début janvier.

Le palmarès 2016
Maisons illuminées
1er Prix (ex-aequo): M.Mme DESSEZ et 
M.VALEIN/Melle DURAND
2ème Prix: M.Mme LEMOINE
3ème Prix: M.Mme COURGENOULT

Maisons décorées
1er Prix: Mme BENIGNA
2ème Prix: M.LE TEXIER/Mme SOULIE
3ème Prix: M.Mme ROSSO
Prix du jury:
M.Mme BATISTA et Mme GOMES

Cérémonie des vœux aux habitants:
le temps des récompenses !
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«Chez Fred»



Vie Municipale

Lundi 12 décembre 2016
•  Participation de la commune à la classe de 
neige pour un montant de 3.262 €
•  Vidéo protection : approbation du projet 
et demande de subventions auprès de l’état
•  Enfouissement des réseaux Rue des Etards 
programmés en 2018
•  Versement d’une indemnité d’éviction à 
l’agriculteur qui exploite le terrain situé 
rue du 8 mai 1945, pour un montant de 
10.239,94 €
•  Représentant de la commune dans la CC 
Brie des Rivières et Châteaux. Nous avions 
3 délégués à la CC des Gués de l’Yerres, il 
n’y en aura plus qu’un dans la nouvel CC. Mr 
Groslevin est élu délégué

Jeudi 16 février 2017
•  Elections des délégués au SIETOM (ordures 
ménagères) et au SIVU (gens du voyage). 
Mme Moerman devient titulaire au SIETOM 
et Mr Groslevin au SIVU
•  PLU : refus de transfert de la compétence 
PLU à la nouvelle CC Brie des Rivières et 
Châteaux.
•  Attribution d’une subvention 
complémentaire à la classe de neige pour 
deux enfants supplémentaires, pour un 
montant de 140 €
•  Adhésion au groupement de commandes 
« Cit’isol » du SDESM pour l’isolation 
thermique des combles
•  Mise à disposition de la salle des fêtes 
aux partis politiques, à titre gracieux, sous 
réserve de la disponibilité

Jeudi 16 mars 2017
•  Modification simplifiée du PLU pour le 
terrain dit des « anciennes serres »
•  Contrat triennal de voirie : lancement de 

l’appel d’offres pour les travaux rue 
du haut des Plantes

•  Lancement de l’appel d’offres pour les 
travaux en bas de la rue de Barneau
•  Lancement de l’appel d’offres pour les 
travaux de la plate-forme du City Stade
•  Nomination des représentants de Solers 
au sein des Commissions de la CC Brie des 
Rivières et Châteaux

Jeudi 20 avril 2017
•  Comptes administratifs 2016 
(voir détail sur les finances)
•  Vote des 4 taxes (pas 
d’augmentation)
Budgets 2017
•  Subventions aux associations 
et au CCAS
•  Enfouissement rue des Etards, 
chiffrage de l’avant projet par le 
SDESM
•  Convention avec GRDF pour 
l’occupation du domaine 
public dans l’installation et 
l’hébergement d’équipement 
de télérelevé en hauteur.

Jeudi 8 juin 2017
•  Subventions aux associations, 
réflexion sur de nouveaux 
critères d’attribution
•  Assainissement : 
clôture du budget 
pour transfert à la CC 
Brie des Rivières et 
Châteaux. L’excédent 
d’investissement sera 
transféré à la CC, celui 
du fonctionnement 
ira à la commune de 
Solers
•  Changement de la 
grille du quotient 
familial pour la cantine 

et la garderie
•  Suite aux appels d’offres, désignation 
de l’entreprise pour les travaux de voirie 
(plateforme du City Stade, bas de la rue de 
Barneau et rue du haut des Plantes)
•  Modification simplifiée du PLU pour le 
terrain dit des « anciennes serres » : pas de 
remarque reçue dans le délai imparti.
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Tout le monde en a entendu 
parler dans les médias. Nos 
élus locaux, départementaux 
et régionaux s’en sont plaint 
et nous le rappellent à chaque 
présentation des vœux en 
début d’année.
Qu’en est-il précisément pour 
notre commune de Solers ?
Voici, avec des chiffres à l’appui, 
ce que représente la baisse des 
dotations de l’état :
Entre 2013 la dotation forfaitaire 
était de 231.406 €
Pour 2017 la dotation forfaitaire 
budgétée est de 142.816 €
Cela représente une baisse de 
88.590 € soit -38,29 %
Les recettes de fonctionnement 

de notre commune s’établissent 
en moyenne autour de 1,1 
Million d’euros. La dotation 
forfaitaire de l’état représentait 
donc 21,04 % en 2013 et ne 
représente plus que 12,99 % en 
2017.
Entre 2013 et 2017, notre 
commune a su absorber 
cette baisse en maitrisant ses 
dépenses. Les comptes sont 
toujours excédentaires et 
l’endettement par habitant ne 
cesse de diminuer. 
Enfin et c’est le plus important, 
contrairement à de nombreuses 
communes nous n’avons pas 
touché aux taux d’imposition 
locaux des ménages solersois.

Comptes-rendus des derniers Conseils Municipaux

Comptes 2016
de la Commune
Vous trouverez ci-après les bilans de l’année 2016 détaillés.

Compte administratif 2016 :

Commune :
•   Fonctionnement :
  Recettes = 1 113 581 €
  Dépenses = 943 978 €
  Excédent = 169 603 €
•   Investissement :
  Recettes = 401 498 €
  Dépenses = 360 148 €
  Excédent  = 41 350 €
  Résultat de clôture
  2016 =269 415 € 

Focus sur la baisse
des dotations de l’Etat

Le dossier de présentation de 
la vidéo protection sur notre 
commune a été présenté auprès 
de la Préfecture de seine et 
marne. À la toute fin du mois 
de mars, celle-ci a rendu un 
avis favorable, étape obligatoire 
avant d’entamer le projet. 
D’un point de vue financier, nous 
avons obtenu une subvention du 
FER (Fonds d’Equipement Rural) 
à hauteur de 80% du montant HT 
du projet, permettant d’avancer 
sur ce projet important et 
d’envisager une réalisation à la 

hauteur des besoins et du mieux-
vivre des Solersois.
La consultation des entreprises 
est en cours et nous escomptons 
un démarrage des travaux à 
l’automne 2017.
Pour apprécier l’utilité d’un tel 
projet, voici quelques chiffres 
sur la délinquance de notre 
commune pour les 3 dernières 
années :
•  7 atteintes aux personnes
•  88 atteintes aux biens
•  Dont 14 cambriolages
•  Dont 50 vols liés aux véhicules

Le dossier de
présentation de la
vidéo protection

TRANCHES

POINTS
(pour 

quotient 
famillial)

TARIFS

CANTINE
GARDERIE

MATIN SOIR
MATIN ET 

SOIR

A 0 à 65 2,75 € 0,75 € 1,00 € 1,50 €

B 65,01 à 95 3,75 € 0,90 € 1,15 € 1,90 €

C 95,01 à 125 3,95 € 1,15 € 1,40 € 2,30 €

D 125,01 et plus 4,20 € 1,25 € 1,50 € 2,50 €

Assainissement :
•   Fonctionnement :
  Recettes = 242 299 €
  Dépenses = 47 681€
  Excédent = 194 618 €
•   Investissement :
  Recettes = 865 994 €
  Dépenses = 563 689 €
  Excédent = 302 305 €
  Résultat de clôture
  2016 = 284 837 €

Nouveaux tarifs Cantine & Garderie- rentrée 2017
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Plan Local d’Urbanisme
La modification simplifiée 
du PLU pour la zone 1AU 
va maintenant permettre 
de réhabiliter la zone dîte 
des anciennes serres sur 
la Grande Rue. Le projet 
publié a reçu l’assentiment 
de tous pour cette partie 
dégradée du village. 

Dans le cadre de la 
révision globale du PLU, 
une réunion publique 
s’est tenue en décembre 
dernier au titre de la 
concertation publique. 

Réfection des trottoirs 
En cette fin mars 2017, les 
trottoirs en sortie (ou les 
entrées!) du village à la fois 
vers Courquetaine et vers 
Soignolles ont bénéficié 
de toutes les attentions, 
apportant la touche de 
finition qui manquait aux 
travaux de chaussée de la 
Grande Rue.

Le City Stade arrive !
Les premiers coups de pioche (ou plutôt de 
pelle mécanique) ont été donnés le lundi 26 
juin. Les premiers travaux consistent en la 
réalisation de la plateforme qui va accueillir 
le City-Stade, projet porté par le Conseil 
Municipal des Jeunes depuis le début 2016. 

Un parcours de bosses destiné aux vélos va être 
réalisé dans le prolongement de la structure ; 
sa réalisation a également débuté.
Les travaux de réalisation du City-Stade 
lui-même démarreront dans la deuxième 
quinzaine de juillet pour une livraison mi-août.
Voici la version finale du City-Stade aux 
couleurs choisies par nos jeunes élus du CMJ. 
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Vie Municipale
Les travaux d’entretien de la commune sont permanents.
Quelques exemples de réalisations et de chantier en-cours.

L’été 2017 verra la réalisation de 
la dernière tranche du contrat 
triennal avec la réfection de la rue 
du Hauts des plantes fortement 
dégradée 

Le bas de la rue de Barneau (entre la rue 
du Bas des plantes et le pont enjambant 
le Chemin des roses) 

Dans la cour de l’école, le banc dégradé 
volontairement a dû malheureusement 
être retiré 
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Aménagement et finitions devant la 
Mairie avec création de la place réservée 
aux personnes à mobilité réduite 



à la mairie de Brie-Comte-Robert. Lors de 
cette soirée, étaient présentes Maïwenn, 
couronnée en 2016, ses dauphines Margot et 
Emilie, Mr Laviolette, Mr Geoffroy, député, Mr 
Groslevin, Maire de Solers, le Président et les 
bénévoles du Syndicat d’Initiative, ainsi que 
quelques invités et proches des lauréates.
Célia et ses dauphines se sont vues offrir de 
nombreux cadeaux et bons d’achat par les 
commerçants briards, dont un collier de perle 
par la bijouterie Parrerin.
Après le défilé de la Fête des Roses, première 
sortie officielle de notre tête couronnée 
solersoise, nous aurons l’occasion de la voir et 
la saluer lors des différentes manifestations 
Briardes à venir.
Félicitations à elle et à quand une autre 
apparition dans le «Solersois» ?

Célia, l’habituée du «Solersois»! Mise à 
l’honneur dans le numéro 41 d’avril 2015, 
dans le cadre du concours de Science Factor 
dans lequel elle avait brillé avec son groupe 
«Les Milka» ou encore à la une du numéro 
de Janvier 2008, entourée de quelques têtes 
connues, c’est cette fois-ci pour son titre de 
Reine de Brie, tout récemment acquis, que 
nous avons souhaité porter notre attention 
sur notre jeune Solersoise.

Ainsi, dès le début de l’année, le Syndicat 
d’Initiative de Brie-Comte-Robert avait 
lancé un appel aux candidatures pour 
devenir la nouvelle «Reine de Brie». Les 
conditions: avoir entre 16 et 25 ans, résider 
à Brie-Comte-Robert ou une commune 
environnante (Chevry-Cossigny, Evry-

Grégy sur Yerres, Férolles-Attilly, 
Grisy-Suisnes, Lésigny, Servon, 
Coubert, Soignolles en Brie, Solers, 
Yèbles, Varennes-Jarcy, Périgny sur 
Yerres et Combs la Ville), et s’engager 
à être présente aux différentes 
manifestations ayant lieu sur Brie-
Comte-Robert.
Remplissant toutes ces conditions, 
Célia Lemoine, a décidé de tenter sa 
chance en déposant son dossier de 
candidature.
Vendredi 17 mars, les candidates 
se sont présentées devant un jury 
de 10 personnes, dont M. Jean 
Laviolette, maire de Brie-Comte-
Robert. L’une après l’autre, elles ont 
dû se présenter personnellement et 
expliquer les raisons et motivations 
de leur candidature, puis répondre 
à plusieurs questions portant sur 
l’histoire et le patrimoine de Brie, et 

plus largement sur l’actualité 
nationale ou internationale 
(musique, cinéma, politique, 
sport…). La présentation, 
tout comme les réponses aux 
questions, étaient notées.
Après addition des notes 

attribuées par les 10 jurés, le Président 
du Syndicat d’Initiative Jonathan Luis a 
annoncé à l’assistance présente dans la 
salle que le titre de Reine de Brie 2017 était 

brillamment remporté par Célia Lemoine, 
suivie par Zoé et Margot (habitantes de 
Brie), qui deviennent ainsi ses dauphines.
Célia, bientôt 17 ans, élève en 1ère 
Scientifique au Lycée Bougainville de Brie, 
est ainsi devenu officiellement Reine de 
Brie 2017 le vendredi 26 mai, lors de la 
soirée du couronnement qui s’est déroulée 

Portrait de Solersois

Célia LEMOINE,
Reine de Brie !

Avant elle, il y a 10 ans déjà, Lindsay Menard, 
habitante de Solers, avait été élue Reine à 
l’occasion de la fête des roses.
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Vie Municipale
Le plus beau
de Saint-Jean !
Spectacles de danse, animations diverses 
pour petits et grands, représentations 
théâtrales en plein air, grand méchoui, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifice 
musical, feu de la Saint-Jean et grand 
concert ont rythmé cette belle journée 
du 24 juin 2017, sous l’oeil attentif et ravi 
de Gilles Groslevin et de son adjointe, 
Sylvie Devot, qui aura beaucoup travaillé à 

l’organisation de cette grande fête familiale 
et l’aura animée en continu.

Cette «Saint-Jean» restera ainsi comme un 
excellent millésime!
Alors que l’an passé, des trombes d’eau 
avaient tenté de gâcher la fête, sans 
totalement y parvenir, la météo avait 
décidé de se montrer beaucoup plus 
clémente cette année. En tenue estivale 
de rigueur, un public nombreux et pas 
uniquement solersois s’est retrouvé tout 
au long de l’après-midi et de la soirée 
sur la place du village pour assister aux 
superbes démonstrations offertes par les 
associations solersoises.
Alors que la Fourmil’Yerres Solersoise 

entamait la construction de sa cabane 
à insectes, le stand Solerthon installait 
son barnum et proposait aux enfants des 
coloriages.

Côté scène, le vovinam Viet-Vo-Dao et 

sa présentation de haut niveau, précéda 
les différents groupes de danse de «Born 
2 Dance» et notamment les ravissantes 
petites danseuses. 

Ensuite, ce sont les groupes de «Solers 
Dance» qui enflammèrent le parquet .
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Enfin, un peu plus tard, la troupe des «3 Coups de Solers», pourtant 
quelque peu réticente à l’idée de jouer ses scénettes en plein air se 
montra si performante au final pour le plus grand plaisir de tous; 
autant de prestations de grande qualité, bravo à tous!

Le soir, le méchoui du Comité des fêtes a réuni plus de 200 
personnes dans une ambiance toujours aussi conviviale. 

Retraite aux flambeaux avec les lampions et bracelets lumineux 
distribués par les élus, un beau feu d’artifice puis le grand feu de 

la Saint-Jean, il n’en fallait pas plus pour lancer le concert de fin 
de soirée. 

Ces festivités, qui marquent la traditionnelle Fête de la Saint-Jean 
à Solers, se sont achevées le dimanche matin avec le tournoi de 
Ping-Pong et la toujours convoitée Coupe Hervé Monnier.
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Jeunesse et Enfance

Le parking de l’école Louis Aragon 
débordait d’activité dès 6h30 en ce 
matin du dimanche 12 mars ; une 
activité inhabituelle à cette heure 
bien matinale, justifiée par le départ 
pour la classe de neige des élèves 
des classes de CE2-CM1 et de CM1-
CM2. 
Accompagnés de Mesdames Pereira 
et Poiraud, leurs institutrices, plus 
d’une quarantaine d’enfants ont 
ainsi pu profiter des joies du ski 
à la station de Berneix en Savoie. 
De retour le vendredi soir suivant, 
après près d’une semaine de séjour 
organisé par l’équipe enseignante, 
les chanceux enfants semblaient 
comblés, d’autant que certains 
découvraient le ski.
Financé en premier lieu par les 
parents, le séjour a pu bénéficier 
du concours de la Municipalité et 
de l’APES. Par ailleurs, une vente de 
gâteaux avait permis d’ajouter une 
activité de chiens de traineaux très 
attendue des enfants. 
Le programme du voyage, autant 
scolaire que ludique, avec de 
nombreuses heures de ski a été bien 
chargé, se terminant par la « boum » 
de fin de séjour le jeudi soir.

Atelier jardinage et création 
de moulins à vent à l’école

Le samedi 11 mars, par 
un beau et bienvenu 
soleil les membres 
de l’APES ont convié 
parents et enfants de 
l’école Louis Aragon à 
une séance de jardinage 
bien sympathique. 
Chaque enfant pouvait 
s’initier à la plantation 
avec les bulbes mis 
à disposition et ainsi 
parrainer sa future fleur 
dont il suivra l’évolution 
tout au long de l’année. 
Plus d’une trentaine de 
petits (la plupart issus 
de la maternelle) ont 

répondu présents et ont ainsi pu enterrer les bulbes dans les 
jardinières colorées fournies par la mairie. Parallèlement, un 
atelier de création de moulins à vent, également animé par les 
parents d’élèves, était proposé aux enfants. 

La chasse aux œufs de Pâques
Cette année et pour la première fois, l’arboretum du Clos Fatinant 
a servi de cadre à la chasse aux œufs tant attendue par les plus 
jeunes enfants. Chaque enfant pouvait remplir sa véritable boite à 
œufs et profiter de l’atelier coloriage.

Les CE2, CM1 et CM2 en classe de neige !
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Vie Municipale
Les maternelles
au Zoo de Vincennes
Les classes de PS-MS de Mme Arze et PS-GS de Mme Zelek se sont 
rendues au Zoo de Vincennes le mardi 6 juin: une super sortie de fin 
d’année pour des enfants! très enthousiastes malgré une météo peu 
clémente. Ils ont pu approcher de très nombreux animaux, otaries, 
girafes, singes, rhinocéros... Les enfants ont été émerveillés dans ce 
zoo à taille humaine.

La kermesse de l’école
Le 10 juin, par une matinée très 
ensoleillée et chaude, les membres 
de l’APES de Solers organisait une 
kermesse ouverte à toutes et tous 
dans la cour de l’école Louis Aragon. 
Des jeux répartis sur différents 
stands (chamboule-tout et quilles, 
maquillage, parcours du miroir etc) 

ont permis aux enfants de cumuler 
des points ouvrant droit à de très 
nombreux lots. La présence de 
nombreux membres du personnel 
enseignant, ainsi que des élus, aura 
sans doute motivé nos jeunes.
Un apéritif offert par l’association a 
cloturé cette matinée sympathique.
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Jeunesse et Enfance

La rencontre de handball
de fin d’année
Les classes de Ce2/CM1 de Mme Poiraud et CM1/CM2 de Mme 
Pereira se sont rendues le vendredi 16 juin à une rencontre handball 
au stade Lucien Destal de Brie-comte-Robert. Les enfants ont pu 
rencontrer des classes des écoles environnantes sur des matchs 
de 10mn. La journée s’est excellemment bien passée. Les enfants 
sont rentrés épuisés mais enchantés de cette journée intense.

Au mois d’août 2016, la 
nouvelle était parvenue du 
Conseil départemental. Mr 
Jean-Jacques Barbaux, son 
Président avait alors confirmé 
la faisabilité d’un nouveau 
collège sur la commune 
de Coubert. En dehors des 
considérations techniques 
d’ordre d’aménagement 
foncier, dans un courrier, Mr 
Barbaux avait notamment écrit:
«Dans le cadre de la 
programmation d’un nouveau 
collège sur le territoire de votre 
Communauté de communes, 
vous avez proposé que soit 
étudiée une implantation sur 
des terrains situés à Coubert, 
actuellement propriété de 
l’UGECAM. L’étude de ce projet, 
après concertation et plusieurs 
points d’étape réalisés entre 
élus et services de nos 
collectivités, me conduit à vous 
confirmer sa faisabilité. Je vous 
confirme donc bien volontiers 
l’engagement du département 

à réaliser la construction d’un 
collège sur ces terrains (...) ».
Les plus jeunes de nos 
solersois connaîtront ce nouvel 
établissement qui ouvrira 
ses portes en 2022, c’est 
maintenant acté!
Une réunion de concertation 
sur le sectorisation de ce 
nouveau collège s’est tenue le 
26 janvier 2017 et les contours 
de cette réalisation majeure se 
précisent progressivement.
En attendant, nos jeunes 
collégiens fréquentent, pour 
la plupart, le collège Gérard 
Philippe d’Ozoir-la-Férrière. 
Alors que les 4ème et 3ème 
sont toujours dirigés sur Arthur 
Chaussy à Brie-Comte-Robert, 
les enfants de CM2 rejoindront, 
en effet, à la rentrée de 
septembre 2017, ceux qui 
passeront en 5ème. Le collège 
d’Ozoir annonce un effectif très 
raisonnable de 604 élèves pour 
la rentrée 2017 répartis sur 22 
classes.

Sortie à Fontainebleau
Le mardi 13 juin, les classes de GS/CP de Mme Selig et de CE1 de 
Mme GuIhard se sont rendues dans la forêt de Fontainebleau . Elles 
ont été accueillies par une conteuse qui les a guidées dans la forêt 
tout leur en racontant une histoire passionnante. Enseignantes 
et élèves sont rentrés très enthousiastes de cette animation de 
qualité. Sur l’autre partie de la journée, les enseignantes ont initié 
les élèves au land art. 

Un nouveau 
collège pour 
2022 !

Nouvelle bibliothèque de 
l’école par l’Association des 
Parents d’Élèves de Solers

Au retour des vacances de Noël, 
élèves et enseignantes ont eu 
la surprise de découvrir leur 
nouveau coin bibliothèque.
Le projet, dont l’aménagement 
a été pensé par l’APES, a 
d’abord été soumis à la 
Directrice de l’Ecole pour en 
valider le côté fonctionnel 
puis à Monsieur le Maire afin 
d’obtenir une participation 
financière.
Ce sera finalement l’ensemble 
du mobilier que la Mairie aura 
financé !
Les parents membres de l’APES 
auront profité de l’absence 
des enfants pendant les 
vacances pour acheter, monter 
et disposer les rayonnages, 
trier les livres par thèmes et 
niveaux. Il ne restait plus qu’à 
apposer quelques affiches 

pour égayer et rendre encore 
plus chaleureux ce nouveau 
coin lecture.
Dans le but d’actualiser et 
alimenter le fonds d’ouvrages 
proposés aux enfants, un 
appel au don a été lancé, alors 
ne jetez pas vos livres, d’autres 
enfants auront bientôt le 
plaisir d’en tourner les pages 
et parcourir les histoires...
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Le parapluie était malheureusement de 
rigueur en ce 30 juin et c’est entre les 
averses que les manifestations prévues 
ont pu néanmoins se dérouler. Mathieu 
et Maxime ont pris une nouvelle fois très 
gentiment en main la sonorisation de 
la fête et les familles étaient néanmoins 
présentes en grand nombre malgré la 
météo. 
Chaque classe a pu présenter son spectacle, 
des plus petits aux plus grands, qu’il 
s’agisse de chants ou de danse. Parfois, il 
leur a fallu aller se réfugier précipitamment 
dans l’école...

Les GS se sont vus remettre un petit cadeau 
de la part de la Municipalité, représentée 
par Gilles Groslevin, Isabelle Brehier et 
Laurent Messageot pour célébrer leur 
passage en CP. 

Quant à eux, les CM2 en partance pour 
le collège et entourant Mme Pereira, leur 
institutrice et directrice de l’école pour 
cloturer leur dernière «fête de l’école» ont 
été très gâtés recevant par l’APES une carte 
cadeau de 15 euros et par la Municipalité, 
un Quiz et un livre, ainsi qu’une clé USB et 
des … bonbons !

La fête s’est ensuite poursuivie avec le 
buffet proposé par l’APES, le soleil pointant 
alors son nez pour venir alors accompagner 
les sandwichs et les gâteaux.

Une nouvelle salle informatique à l’école
Les enfants en vacances, la mairie au 
travail! Pendant les vacances de février des 
écoliers de Louis Aragon et profitant de 
leur absence, la nouvelle salle informatique 
du groupe scolaire a été aménagée. Sous 
l’impulsion et l’aide des parents d’élèves de 

l’Apes, cette salle est maintenant équipée 
des ordinateurs fournis gracieusement par 
Elie Abiakle que nous remercions vivement, 
La mairie a pris en charge les autres 
équipements: souris, claviers, installation et 
branchement.
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Vie Municipale

Journée citoyenne
Nettoyage des déchets sauvages
Rendez-vous était donné devant la mairie, en ce samedi matin 
du 28 mai, à tous les volontaires Solersois, afin de participer à la 
journée citoyenne. 
Munis de gants et de vêtements adaptés, une vingtaine de 
courageux nettoyeurs, répartis en plusieurs brigades sont partis 
aux quatre coins du village à l’assaut d’une quantité hallucinante 
de détritus en tout genre, accumulant les sacs dans la remorque 
du tracteur bientôt trop petite.
Un grand grand merci à tous que l’on peut apercevoir sur la photo 
de groupe, ainsi qu’aux autres qui se sont éclipsés après une 
grosse matinée de travail efficace.

Le repas et goûter des ainés
Le 18 décembre dernier, la traditionnelle remise des colis de Noël 
s’est déroulée autour d’un goûter, entrecoupé de nombreuses 
pauses musicales et dansantes, avec François Picot à la manœuvre. 
Des représentants du Conseil Municipal des jeunes que nous 
remercions étaient présents auprès des élus pour partager ce 
moment. 

Le repas annuel s’est quant à lui déroulé le 30 avril, avec le même 
François Picot pour l’animation et en présence du groupe de 
flamenco «Flamemcombs» qui a ouvert les festivités : une chaude 
ambiance et de la convivialité pour le plus grand plaisir de tous 
nos ainés de la commune entourés de nombreux élus.

Le temps de la canicule ! 
Contrastant avec les terribles inondations de juin 2016, la mi-juin 
2017 aura connu des températures caniculaires dont on avait 
eu déjà un aperçu quelques semaines plus tôt. La Municipalité, 
avec notamment Sylvie Devot, adjointe à la solidarité, a veillé à 
accompagner les personnes âgées pendant cette période. Avec 
Mickaël, des services techniques, elle a procédé à une distribution 
d’eau mais s’est surtout montrée très vigilante et attentive au 
besoin de chacun. 

«La Cabane à livres»
La commission solidarité a décidé 
la mise en place de «La Cabane à 
livres». Située sur la place, face à la 
mairie, elle est ouverte à tous et a pour 
but de permettre la lecture gratuite 
de différents livres, sans passer par 

une bibliothèque formaliste. Son installation est maintenant 
terminée et elle est en accès libre toute la journée. Vous pourrez 
désormais sur une idée de «livres en liberté» emprunter des livres 
de votre choix, les prêter à votre tour, les échanger et en amener 
en fonction de la place disponible.
          La commission solidarité vous souhaite une bonne lecture.
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Pôle missionnaire Brie Sénart
Ensemble pastoral Notre dame des Plaines de la Brie:

églises St Martin de Solers, ND de l’Assomption de 
Soignolles-en-Brie, St Pierre de Lissy, St Pierre de 

Crisenoy , St Martial de Champdeuil et Ste Geneviève 
de Coubert

Maison paroissiale (nouvelle adresse):
1 ter, Rue de la Tournelle 77111 Solers. Tel. 01 64 06 

72 13.
Prêtre référent: Père Régis Evain: 01 64 05 03 74

Coordinatrice de l’équipe d’animation pastorale:
Manuela Balbo 06 09 62 48 05 - manuelabalbo@aol.

com

Vous pouvez joindre aussi Marie-Thérèse 
Duneufjardin:

01 64 06 66 81 - 06 81 34 26 39 - mtdune@gmail.com

MESSES DU SECTEUR chaque dimanche
à 9H30 à partir du 9 Juillet 2017
1er Dimanche du mois: Solers

(11h00 le 02.07.2017, puis à 9h30).
2ème Dimanche: Crisenoy;
3ème Dimanche: Coubert

4ème Dimanche: Champdeuil
5ème Dimanche: Lissy

Messe du Mardi 15 Août 2017:
fête de l’Assomption 9h30 à Coubert.

Procession du 15 Août à laquelle participent les 
paroissiens du Pôle Brie-Sénart: départ de l’église de 

Soignolles à 20h30 et montée vers la Vierge de la Burelle.

Messe de rentrée du Pôle Brie Sénart:
Dimanche 3 Septembre 2017 à Grisy à 11h.

(pas de messe dans notre secteur)

Pèlerinage de Pôle : Dimanche 8 Octobre 2017 à 
Nouan le Fuzelier.

Rappel: notre groupement catholique de 6 villages fait 
partie, avec Brie Comte Robert où réside le Père Régis, 
et Grisy d’un ensemble plus vaste, le pôle Brie Sénart.

Ouverture de l’église St Martin de Solers
tous les samedi matin, de 9h30 à 12h.

CATECHISME
Inscriptions: contacter Madame Duneufjardin au 01 

64 06 66 81.
Pour entrée en Première année (2017 -2018): enfants 

nés en 2009 et (ou) en CE2 

Messe de rentrée: le dimanche 10 Septembre 2017 à 
9H30 à Coubert.

BAPTÊMES, MARIAGES , OBSEQUES
Pour les mariages: s’adresser à Brie (01 64 05 04 03)

Pour les obsèques: les pompes funèbres doivent
aussi contacter Brie

Pour les baptêmes: contacter Mme Duneufjardin
01 64 06 72 13 ou 01 64 06 66 81

L’avenir du
«presbytère» ??? 
De nombreux passants ont remarqué 
les travaux en cours dans la maison, 
ancien presbytère, face à l’église au 1 
Bis, rue de la Tournelle. Certains se sont 
posés des questions. 

En fait, un jeune couple, Mokrane et 
Sabine, a acheté le bâtiment principal, 
pour y loger avec leurs deux enfants, 
Steve et Jade. Ils ont commencé, avec 
ardeur, les travaux de restauration 
intérieure pour pouvoir s’installer à 
Solers assez vite.

Mais le diocèse a gardé une partie du 
terrain qui donne sur la salle à droite 
(qui servait déjà au catéchisme, à des 
rassemblements, des réunions de 
préparation au baptême etc.) et sur 
l’arrière avec les bâtiments. Tout va 
être rénové pour avoir de belles salles 
paroissiales, des sanitaires etc. pour 
continuer les activités d’accueil en 

lien avec le message de l’Église et les 
habitants des villages de notre secteur.

Il restera donc des traces de la première 
fonction de cette belle maison, qui fut 
d’abord une école religieuse à la fin du 
XIXème siècle et au début du XXème, 
puis la résidence des prêtres, le dernier 
en date étant l’abbé Guy Depeuille 
décédé en Septembre 2004.

C’est toujours avec un grand plaisir que la Municipalité invite pour un moment 
d’échange et de convivialité les «nouveaux arrivants», qui ont choisis Solers pour 
poser leurs valises. Qu’ils soient les bienvenus comme cela a pu leur être assurés par 
Gilles Groslevin et son équipe lors du sympathique pot d’accueil en mairie le 28 avril.

Pot d’accueil des nouveaux SolesroisLes Compagnons des 
Vignes des Côteaux du 
Sol d’Yerres

L’association pour la renaissance de la vigne à 
Solers a tenu son assemblée début février. À la 
fin avril, les ceps de vignes ont été plantés sur la 
parcelle.
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Vie Associative

La Fourmil’yerres
Toujours en pointe dans le message 
de manière ludique en faveur de 
l’écologie, la Fourmil’yerres Solersoise 
proposa fin mars une conférence sur 
le thème de... l’ORTIE, la maudite (ou la 
mal-aimée?) !!!
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Rencontre de danse
Samedi 25 mars, plusieurs groupes de danse se sont 
rassemblés sur la scène de Grisy-Suisnes pour une 
démonstration de danse Hip-Hop. Encadrés par Xavier et 
Steven, se sont produits tour à tour, le groupe «Summer 
Danse» composé de l’infatigable quatuor solersois Margaux, 
Caroline, Maëva et Elsa, les jeunes (et moins jeunes!) du 
Hip-Hop de Solers, un groupe venu de Tigery, les AE2H 
d’Etiolles, ainsi que la troupe «Coezion» et le Ragga 
Dansehall de Solers. Tous ont présenté leurs chorégraphies 
lors de deux représentations successives.

Des nouvelles de l’École de danse 
de Solers, section «Born2Dance» !
Né au sein de foyer rural, le groupe Born2Dance fête son premier anniversaire. 
Après quelques mois difficiles, mais avec le soutien de Mmes Montredon et 
Chenu, ainsi que la mairie de Solers, la section a accueilli sa nouvelle 
professeure de danse, Mlle Marine Buron. Formée à Paris, diplômée du centre 
international de jazz Rick Odums et de l’école Chroreja, elle enseigne le jazz, le 
classique, le contemporain, ainsi que le street-jazz. Elle a en charge 3 groupes 
d’enfants et de jeunes adolescents.
À l’occasion des fêtes de Noël, les danseuses ont pu se produire au Centre de 
rééducation de Coubert, profitant d’un excellent accueil de la part des 
pensionnaires ainsi que du personnel soignant. Accompagnées du groupe de 
musiciens de Coubert, les danseuses du groupe des « grandes » se sont 
produites sur scène dans un grand moment d’émotion partagée par tous.

FORUM DES

ASSOCIATIONS
Vendredi 8 Septembre 2017

Salle des Fêtes
A partir de 18h00
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Les 3 coups de Solers

Culture à Solers :
le théâtre en fête !

Les différents groupes des «Trois Coups 
de Solers» se sont produits sur la scène 
solersoise lors des deux premiers week-end de juin. Les 
adultes avaient lancé la saison jouant à deux reprises leur 
nouvelle pièce «L’Hotel Feydau» pour la toute première fois. 
Une semaine plus tard, ce sont les groupes enfant et jeune, 
ainsi que le groupe ado qui ont pris la relève, tous faisant 
salle comble.



Vie Municipale
Monsieur Carnaval
sauvé des flammes 
Le vent s’est invité au rendez-vous traditionnel du Comité des Fêtes de Solers 
pour l’édition 2017 du Carnaval. Si «Monsieur Carnaval» en aura profité pour 
éviter le bûcher, la météo n’a pas motivé autant de Solersois à suivre le char 
dans les rues du village cette année par rapport à l’an passé. Avec Daniel Dollé 
en pilote émérite du tracteur, Matthieu et Max toujours à la manette et à la 
sono (bruyante... forcément!), l’ambiance n’en était pas moins sympathique. 
L’atelier maquillage, tenu par les membres de l’APES dès le début d’après-midi, 
a rencontré un vif succès, notamment auprès des enfants. Ils ont ensuite eu 
à cœur de lancer les confettis sur les tenues colorées des uns et des autres. 
Au retour sur la place de la mairie, un bûcher attendait «Monsieur Carnaval», 
mais le vent rendait la manœuvre dangereuse. C’est alors que fût décidé de lui 
épargner le bûcher. Au lieu des flammes, les enfants furent invités à massacrer 
le pauvre pantin, ce qu’ils ne se privèrent pas de faire.
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La pêche à la truite
du comité des fêtes 
Il n’est pas de 1er mai à Solers sans «pêche à la truite»! Alors que 
certaines éditions lors des années précédentes s’étaient déroulées 
sous des trombes d’eau, cette année fût plus clémente, à défaut 
de grand beau temps. Aussi, nombreux étaient-ils à avoir répondu 
présent à l’invitation du Comité des fêtes pour cette longue journée 
de pêche au « Lac dît du TGV », coupée par l’apéritif offert par la 
Municipalité.
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Brocante familiale ou
brocante commerciale:
grand soleil, grand succès !
On dit que c’est l’un des loisirs préféré des Français. Tantôt 
appelés «vide-grenier», tantôt «brocante», ces rendez-vous 
rencontrent de fait un succès assez incroyable dans nos 
villages. Et ce printemps 2017, ce sont, en quelque sorte, 
deux modèles de brocante qui se sont déroulées à Solers. Durant ce même week-end de brocante familiale, 

quelques modèles des «Guimbardes melunaises» qui 
participaient à un rallye ont fait une halte sur la place 
du village. Une quinzaine de voitures anciennes ont 
pu être admirées par quelques Solersois ravis de se 
trouver là ! 
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Tout d’abord, la brocante familiale du 
dimanche 26 mars: première de l’année et 
très ensoleillée. Il n’en fallait pas plus pour 
que l’évènement rencontre un succès 
populaire incontestable, illustré par des 
voitures stationnées de tous côtés, loin 
des limites du village et une Grande Rue 

noire de monde pendant toute la journée. 
Le changement d’heure opéré dans la 
nuit précédente n’aura pas refroidi des 
exposants semble-t-il ravis, au premier 
rang desquels, le Comité des fêtes de 
Solers qui tenait la buvette sur la place du 
village. 

Puis le jeudi 25 mai, plus sur un 
modèle parfois proche de la foire 
commerciale où se côtoient autant 
de revendeurs de «Hand spinner» 
(l’accessoire à la mode dans les cours 
d’école en ce moment) et autre 
matériel neuf, que de particuliers 
vidant leur grenier, s’est déroulée la 
seconde. Certains regrettent le côté 

moins convivial. Toujours est-il que 
le succès populaire est tout autant 
manifeste et qu’il était également 
impossible de circuler dans et aux 
alentours du village en ce jeudi de 
l’Ascension.
Il est peu de jours dans l’année 
pendant lesquels Solers reçoit tant de 
monde.
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Ça s’est passé hier à Solers
La fête de la Saint Jean

22

Les traditions 
En France : 
C’était le roi en personne qui allumait 
le premier feu de la Saint Jean et bien 
qu’ayant perdu beaucoup d’importance 
à partir de la seconde guerre mondiale, la 
tradition se perpétue.Chaque région avait 
ses propres coutumes. C’était soit le curé, 
soit le maire, soit la personne la plus âgée 
du village ou encore les derniers mariés qui 
allumaient le bûcher.Ensuite les villageois 
tournaient autour du feu en dansant pour 
trouver un mari dans l’année ou porter 
chance à son bébé. Sauter au-dessus du 
brasier portait bonheur et on faisait passer 
les troupeaux à travers la fumée pour les 
préserver des épidémies.Enfin, une fois le 
feu éteint, chacun rentrait chez soi avec un 
tison. La tradition populaire affirme qu’on 
pouvait le saisir sans risque car “le feu de 
Saint-Jean ne brûle pas”. Enfermé dans une 
armoire ou placé près du lit des parents, 
conservé jusqu’à la Saint-Jean prochaine, il 

devait préserver la maison de l’incendie, de 
la foudre et de certaines maladies.

En Belgique : 
De nombreux feux sont allumés pour la 
Saint Jean. Le plus célèbre est celui de Mons. 
La fête bat son plein toute la nuit dans les 
rues montoises au son des crécelles et des 
tambours et illuminée par les flambeaux 
des cortèges. 

En Espagne :
Durant tout le mois qui précède cette 
journée, les enfants récoltent et amassent 
le bois qui servira à allumer le feu. Une 
légende prétend qu’à minuit, l’eau acquiert 
des vertus médicinales et que les sorcières 
peuvent y lire l’avenir. 

Au Portugal  : A l’occasion des fêtes de la 
Saint-Jean, Porto organise depuis plus de 
200 ans, des concours de «cascatas», des 
sortes d’assemblages thématiques inspirés 
des crèches de Noël, en l’honneur de 
Saint-Jean, mais aussi de la ville. On trouve 

ces œuvres un peu partout dans la ville à 
l’occasion de ces fêtes de juin. 

En Italie : Pour l’anniversaire de sa naissance, 
à Florence on fête le saint de la ville, Saint 
Jean Baptiste. Parade historique, finale de 
football d’époque, finale de football en 
costumes sur la place Santa Croce. Le soir, 
feux d’artifices sur la Place Michelangelo.

A Solers : 
La Saint Jean est l’occasion de réunir de 
nombreux solersois autour d’une table 
pour dîner entre amis dans une ambiance 
musicale. Chacun peut ensuite suivre la 
retraite aux flambeaux dans les rues du 
village et regarder monter dans le ciel les 
fusées multicolores du feu d’artifice. En 
fin de soirée tout le monde se réunit sur la 
place autour du feu et un bal clôture cette 
journée dans la joie et la bonne humeur.

Article fourni par le club histoire & généalogie 
de Solers

Les origines
Le 24 juin, correspondant au solstice 
d’été, le jour le plus long de l’année. 
Cette fête remonte à la nuit des 
temps et correspond aux anciennes 
bénédictions païennes des moissons. Le samedi 7 janvier, le Club Histoire et 

Généalogie de Solers a tenu son Assemblée 
Générale, suivie du partage d’un moment 
convivial avec une galette et du pot de 
l’amitié.
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ETAT CIVIL

MARIAGES
Philippe BROSSEAU et Pascale GOTTI ...........................16 Décembre 2016
Mickaël FERREIRA et Charline LE BELLOUR ..................................6 Mai 2017
Wesley DUJARDIN et Martine TRUCCOL ..................................3 Juin 2017

REGRETS
Marie-Rose THOMAS ........................................................12 février 2017
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Naël Pauline Raphaël

Theona Yanaël

Votre Marché
du Vendredi
à partir de 16h30
Place de la Maire

Marché de Solers
Le petit marché de Solers fête déjà ses 3 
ans !
Trois ans que chaque vendredi soir (à 
partir de 16h30) sont proposés dans une 
ambiance toujours aussi conviviale, les 
fruits et légumes de Julie et Stéphane, 
les produits de la mer de la poissonnerie 
de Véro et Stan, les fromages et produits 
régionaux de Gilles, les volailles et produits 
traiteurs d’Eric et les incontournables 
Pizzas du Yeti, sans oublier les poulets 
grillés portugais d’Amadeu Churrasqueira.

Parallèlement à ce rendez-vous maintenant 
incontournable pour de nombreux 
Solersois et au-delà, le toujours populaire 
et original «BBQ du marché» a su créer 
l’événement. Organisé pour la première en 
2015 à l’initiative et par les commerçants 
eux-mêmes, le «BBQ du marché» a connu 
sa 6ème édition au début juin ; une 
première sous un ciel maussade, et si 
cette édition n’aura pas, pour cette raison, 
affiché complet, cela n’a pas malgré tout 
pas dissuadé de nombreux participants 
présents. Rendez-vous a été donné pour 
un 7ème et un 8ème BBQ dès cette année 
2017, sans doute en juillet et en septembre.

NAISSANCES
Naël DESSAGNAT CAVÉ .....................24 Décembre 2016
Tom HOFFMANN .........................................20 Février 2017 
Théona ROT LEPESANT .................................20 Mars 2017
Raphaël BUQUET .............................................24 Mars 2017
Pauline SANDRIER ........................................... 10 Avril 2017
Yanaël BOUVRÉE LEBRUN...............................16 Mai 2017 

PIZZAS (Le Yeti)
POISSONNIER (Stan&Véro)

FROMAGER CREMERIE (Gilles)
FRUITS-LEGUMES (Julie&Stéphane)

VOLAILLER (Eric)
POULETS GRILLES (Amadeu)



www.solers.fr

Connaissez-vous
VOTRE

VILLAGE?
LE JEU

Où se situe ce détail ?
Transmettez votre réponse à

mairie.solers.communication@gmail.com
ou sous pli cacheté à déposer en mairie à l’attention de la 

Commission-Communication

À GAGNER, UN PANIER (BIEN) GARNI
Réponse de l’énigme parue dans le Solersois N°44: il fallait reconnaître «La main» 

représentée en vitrail sur le mur du cimetière allemand. C’est Mme Candide Lunot, qui 
s’est montrée la plus rapide à apporter la bonne réponse et s’est vue remettre un panier 

gourmand lors de la cérémonie des vœux à la population en début d’année.




