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L’article L52.1 alinéa 2 du code électoral encadre de manière 
stricte l’expression politique des collectivités au cours des 6 mois 
précédant l’élection municipale (15 et 22 mars 2020).
Ainsi, l’éditorial du Maire sera suspendu jusqu’à la date du scrutin.



Vie Municipale
Finances 2019
Les comptes de l’année 2019 
seront présentés prochainement 
au Conseil Municipal et ne 
peuvent donc pas être encore 
divulgués en détail au moment 
de la parution de ce magazine.
Néanmoins, l’année 2019 reflète 
la gestion saine et rigoureuse qui 
a été menée durant ce mandat. 
Elle se traduit par le principe de 
« ne pas dépenser plus que ce 
que l’on a », ce qui a permis de 
ramener à zéro l’endettement 
par habitant et de dégager 
des excédents qui permettent 
d’investir pour notre avenir.
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Baisse des impôts fonciers,
le temps du concret !
En langage technique, on parle de « taxe sur le bati foncier 
en part communale ». Sur un plan plus pratique, il convient 
de se reporter à l’Avis d’impôt 2019 pour constater la baisse 
significative de la taxe foncière : « la baisse des impôts 
locaux ».
Décidée dès la fin 2018, actée lors du vote du budget en avril 
2019, cette diminution de 10% du taux communal (lequel 
n’a du reste jamais augmenté depuis 2014) s’est traduite 
très concrètement lors du paiement de l’impôt de cette fin 
d’année 2019.
Parallèlement, la taxe sur les ordures ménagères a également 
et fortement diminué avec plus de 20% de baisse sur le 
montant à payer.

« Solers, balade été 2019 »: le film !.
Au coeur d’un été 2019 chaud et ensoleillé, une 
jolie balade, sous forme d’un film de près de 
9mm, a été réalisée et mise en ligne, offrant à 
tous la possibilité de découvrir ou de redécouvrir 
sous de nouveaux angles et de survoler notre 
village. Michelle Baudequin, mais aussi les 
animatrices et les nombreux enfants du PAJ ont 
amicalement participé à cette production de 
Kiwicom, épaulé par Christophe Bouvet. 
Une jolie mise en valeur de notre beau village et 
un fort témoignage à conserver !
N’hésitez pas à refaire cette petite balade 
estivale sur https://youtu.be/VRTK8fGnmpI

Comptes-rendus
des derniers
Conseils Municipaux 
Jeudi 13 décembre 2018
• Dénomination d’une voie nouvelle : 
Résidence des Anciennes Serres
• Mise à disposition de l’assainissement 
de Solers à la CCBRC (Communauté de 
Communes) : les biens restent la propriété 
de la commune, il s’agit bien d’une mise à 
disposition
• Création d’un emploi permanent d’agent 
spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles
• Création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique principal de 1ère classe
• Convention avec la CAF de Seine et Marne 
pour bénéficier de la prestation de service 
ALSH adolescents pour le PAJ (Point Accueil 
Jeunes)

Jeudi 4 avril 2019
• Compte administratif 2018 (voir détail des 
finances)
• Affectation du résultat : par principe les 
résultats sont affectés à l’investissement
• Vote des taxes : décision de baisser la taxe sur 
le foncier bâti de 23%
• Intégration de l’excédent du SIRS pour 
4.344,96 €
• Intégration de l’excédent de la CCBRC 
(Communauté de Communes) pour 
108.218,57 €
• Vote du budget 2019
• Vote des subventions aux associations
• Convention de mutualisation au sein de la 
CCBRC en groupement de commandes
• Marché à bons de commande pour l’entretien 
de la voirie

Jeudi 18 avril 2019
• Demande de subvention au Fond 
d’Equipement Rural (FER) pour l’aménagement 
de la rue des Etards

Jeudi 27 juin 2019
• Création d’un emploi permanent d’agent 
d’animation
• Adhésion de communes au syndicat du 
SDESM

Jeudi 26 septembre 2019
• Délibération refusant le projet SUEZ 
d’extension de la butte Bellot et 
d’enfouissement de déchets dangereux
• Vote de la répartition de la taxe sur les déchets
• Modification du budget CCAS avec apport de 
3.000 € du budget communal
• Demande de subvention pour le projet CMJ 
d’un « Park Fitness » rue du 8 mai 1945

Mardi 10 décembre 2019
• Installation d’un nouveau conseiller municipal
• PLU (Plan Local d’Urbanisme) : adoption à 
l’unanimité du règlement et du plan de zonage

• Création d’un emploi permanent d’agent 
spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles
• Création d’un emploi d’agent administratif 
principal de 2ème classe
• Prise en charge des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget dans la limite de 25%
• Dissolution du syndicat du CES Arthur 
Chaussy à Brie Comte Robert

Délibération 
refusant le
projet SUEZ 
d’extension de la 
butte Bellot et 
d’enfouissement
de déchets 
dangereux
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Aux côtés de Michèle Peyron, députée de 
la circonscription, de Jean-Marc Chanussot, 
Conseiller Départemental, des maires des 
communes d’Evry-Grégy, Yèbles, Coubert, 
Grisy et Chaumes, amicalement présents 
ou représentés aux côtés du Colonel Ingo 
Sarach de la délégation allemande, du 
Capitaine Patrick Saint James, commandant 
de l’arrondissement et de l’adjudant Le 
Carboulec de la gendarmerie de Coubert, 
Gilles Groslevin s’est adressé longuement 
aux Solersois lors d’une conviviale 
cérémonie des vœux à la population.
Il est ainsi revenu sur la baisse effective 
des impôts fonciers. Fort des subventions 
reçues, illustrées par les chèques du 
département et de la région au titre du 
FER (Fond d’équipement rural) et du 
Contrat Rural, associées à une grande 
rigueur de gestion, les investissements 
vont se poursuivre. Le Zéro endettement 
de la commune est confirmé. Les habitants 
ont pu à l’automne constaté de manière 
effective la baisse de la taxe sur les biens 
bâtis votée en avril 2019 par le Conseil 
municipal à l’unanimité de ses membres. 
C’est du reste la même unanimité qui a 
prévalue lors du vote en décembre dernier 
du projet du PLU (Plan local d’urbanisme). 
L’occasion pour Gilles Groslevin de saluer 
le travail de l’équipe municipale et pour 
Jean-Marc Chanussot de rappeler, lors 
de sa courte intervention, le soutien du 

Département.
Autre sujet aux incidences majeures 
que le maire a évoqué sans détour face 
aux administrés en rappelant que cela 
est l’affaire de tous: les incivilités, qu’il 
s’agisse de petites incivilités constantes, 
du graffiti sur les murs à la véritable plaie 
que constituent les dépôts sauvages de 
déchets ou encore de la dégradation subie 
par les vitraux du cimetière allemand de 
Solers : acte inacceptable et odieux pour 
lequel Gilles Groslevin a tenu à présenter 
ses excuses au Colonel Sarach.
Dans son intervention, Michèle Peyron, 
est revenue quant à elle sur la nécessité 
d’apaisement et de respect de chacun, 
saluant au passage la présence et 
l’intervention de membres du Conseil 
Municipal des jeunes de Solers.

Après qu’eurent été récompensés les 
médaillés du travail et les lauréats 
du concours des maisons décorées à 

l’occasion des fêtes de fin d’année, la soirée 
s’est achevée autour du verre de l’amitié, 
l’occasion pour le Maire et chacun des élus, 
de réitérer ses vœux de bonne année à 
l’attention des personnes présentes, ainsi 
qu’à l’ensemble des Solersoises et Solersois. 

Cérémonie des vœux du maire à la population, 25 janvier 2020

AGENDA PRINTEMPS-ÉTÉ 2020
29 février

• Carnaval à Solers & soirée Portugaise

15 mars
• Elections municipales et communautaires,

1er tour

22 mars
• Elections municipales et communautaires,

2ème tour

28 mars
• Fête du Printemps de l’APES

18 avril
• Loto

25 avril
• Course de vélo « Les rayons de Solers »

1er mai
• Pêche à la truite4
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Le nouveau quartier dît des 
anciennes « serres Cochet » 
prend forme
Après la destruction du dernier bâtiment au printemps 2018 et le 
nettoyage de l’ensemble de cette zone par le promoteur, l’année 
2019 aura vu un nouveau quartier prendre forme en lieu et place 
des anciennes serres Cochet. Les pavillons et leurs alentours se 
peaufinent, la rue se transforme et prend vie. Bienvenue à tous 
les occupants qui ont choisi notre village pour faire construire 
leur foyer et s’y installer.

Accueil des nouveaux 
habitants !
Samedi matin festif à la mairie de Solers. Les nouveaux habitants 
solersois étaient conviés ce 5 octobre, par le Maire, Gilles Groslevin, 
et les nombreux élus présents, afin de partager un moment 
d’information, mais aussi de partage et de bienvenue dans la 
commune. C’est autour du verre de l’amitié que chacun a pu 
échanger, en présence également des représentantes du Club 
Histoire de Solers qui avaient, pour l’occasion, préparé un petit guide 
de randonnée sur les chemins du village. Les circuits ainsi proposés 
permettront aux nouveaux solersois de découvrir de la meilleure 
des façons leur nouveau cadre de vie, leur nouveau village.

Contrat rural et F.E.R,
des aides indispensables

Ces chèques en carton-plume n’illustrent pas le gain à 
une quelconque loterie !
Ils constituent un témoignage des aides obtenues lors 
d’une permanente et nécessaire chasse à la subvention, 
elle-même indispensable à la réalisation des travaux les 
plus ambitieux.
Ainsi, le contrat rural et ses 259000€ de subvention 
régionale et départementale, vont abonder le budget 
alloué à l’agrandissement de la cantine de l’école et la 
rénovation de la grange communale de la Grande rue. 
Le F.E.R. (ou Fond d’Equipement Rural octroyé par le 
Département de Seine-et-Marne) permettra de financer 
à hauteur de 35000€ les travaux de la rue des Etards. 
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Travaux d’automne
Différents travaux ont été entrepris au début de l’automne : une vaste 
campagne de rénovation de voiries (Rues des Merisiers, du Grand Perré, 
du Maria Valla ou encore de la rue de Monts) a été menée.
L’aménagement de la rue du 8 mai s’est poursuivi, de même que les 
abords de l’école par la rue du Champs au Maigre. 
Un garage à vélo a également été installé devant la mairie.

Rénovation de voirie rue du Grand Perré

Aménagement rue du 8 mai

La rue des Etards, qui a bénéficié de l’enfouissement des réseaux 
électriques en 2018, poursuit sa rénovation en ce début 2020.
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Garage à vélo place de la Mairie

Devant l’école, rue du Champ au Maigre



Organisée le 7 novembre, à l’invitation de 
Madame Marieme Tamata-Varin, maire de 
Yèbles, la réunion publique concernant 
le projet d’extension dit de la « Butte 
Bellot » a illustré une nouvelle fois la forte 
mobilisation de tout le territoire concerné. 
Le projet fait l’unanimité contre lui: c’est 
ce qu’ont pu rappeler d’une seule voix 

les maires des 4 communes directement 
impactées, dont Gilles Groslevin pour Solers, 
épaulés par Jean-Louis Thiériot, très actif 
sur le dossier et Michèle Peyron, députés 
des circonscriptions concernées, Christian 
Poteau, président de la communauté de 
commune Brie des Rivières et Châteaux 
très solidaire, Daisy Luczak et Jean-Luc 

Chanussot, les conseillers départementaux 
eux aussi présents, mais aussi Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, Vice-président de la 
région Ile-de-France, venu spécialement 
apporter son soutien. 
La liste est longue et démontre que tous 
les élus sont tout autant mobilisés contre 
le projet que la population présente en 
nombre une fois encore.
Exprimée par son vice-président en charge 
de l’environnement, la position de la 
Région Ile-de-France qui dans le PRPGD 
(plan régional de prévention et de gestion 
des déchets) soutiendra l’opposition des 
communes est un message fort.
Ces mêmes élus adressent un grand bravo 
aux habitants de nos communes rurales 
qui, à eux seuls, auront écrit plus de la 
moitié des observations lors de l’enquête 
publique du PRPGD: 4 petites communes, 
Yèbles, Soignolles, Champdeuil et Solers, 
sont ainsi à l’origine de 50% des remarques 
d’une région de 12 millions d’habitants!
Pour que Notre Brie ne soit pas la poubelle 
du Grand Paris, il convient de rester 
mobilisés!

Projet d’extension de
la décharge dîte de la
« Butte-Bellot » :
restons mobilisés !

570kgs de déchets... c’est ce 
que chaque français produit en 
moyenne chaque année selon 
l’ADEME... il serait bien que

chaque français mette ses 
570kgs dans les poubelles 
prévues à cet effet! Ce n’est 
malheureusement pas toujours 

le cas et cette matinée d’action 
citoyenne, initiée par les 
membres de la commission 
environnement, sous l’impulsion

de Marie Roussel, est venue 
nous le rappeler. 
« Maintenant c’est plus pareil » 
comme le chantait Boris Vian, 

et s’il manquait ce matin « la 
tourniquette pour faire la 
vinaigrette et l’aspirateur », 
les volontaires présents ont 
pu, en revanche, collecter une 
chaudière et deux baignoires 
jetées à la volée dans le 
village! Pour accompagner ces 
surprenants trophées du jour, 
de nombreux sacs de déchets 
variés ramassés ça et là auront 
fini de compléter le podium 
et la remorque du tracteur 
communal. Tout ceci est bien 
désolant. Mais choisissons le 
verre à moitié plein et saluons 
la participation des habitants 
présents. Ils auront mérité 
de partager ce verre, celui de 
l’amitié, qu’ils n’ont pas manqué 
de remplir complètement et 
vider dans la bonne humeur. 
Qu’ils soient remerciés par 

toutes les Solersoises et tous 
les Solersois, tant cette action 
citoyenne bénéficie à tous! 
Bravo et merci!

Bravo et merci!

7



Vie Municipale

Le renouveau de la vigne à Solers 
poursuit son aventure. Parrains, 
élus et membres de l’association 
des Compagnons des vignes des 
coteaux du sol d’Yerres se sont 
retrouvés sur la parcelle pour une 
mini vendange dans les règles de 
l’art.
Peu de grappes à vendanger cette 
année pour Gilles Groslevin et 
tous les autres soutiens de cette 
réalisation formidable. Cela était 

attendu, du fait de la taille entreprise 
en juillet. En effet, tel un crève-
cœur, seule la branche montante 
de chaque pied fut alors conservée, 
sacrifiant toutes les autres. L’objectif 
prioritaire était de renforcer ce pied 
en prévision des millésimes futurs. 
Le raisin de cette année n’avait donc 
pas d’utilité réelle. Il en sera bien 
différent l’an prochain pour les 300 
pieds de Chardonnay ! Rendez-vous 
est pris!

Premières vendanges à Solers!
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Inauguré en Juin 2016, l’arboretum s’offre à tous pour 
une promenade apaisante. Ce jardin bien entretenu, 
caché derrière les ateliers municipaux, est accessible 
par le fond de la rue des Edelweiss, la sente qui le relie à 
la rue du Clos Fatinant ou par la rue du Maria Valla.

L’arboretum
du Clos Fatinant

Associer dégradations et cimetière est par 
essence insupportable. Cela inspire dégoût et 
colère. Acte idiot, gratuit, inadmissible.

Dégradations
insupportables

au cimetière Allemand
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Solerthon 2019, un bilan magnifique !

résultat record 
de 5584,74€ 
collectés, grâce à la 
mobilisation et la 
générosité de tous !

Le Téléthon aura débuté dès le 10 
novembre à Solers avec la bourse aux 
jouets. De bonne augure, le plein étant fait 
dans le dojo comme dans la salle des fêtes.
La semaine suivante, la troupe de théâtre 
P’Art Coeur s’est produite sur les planches, 
abondant un peu plus la cagnotte de 
l’édition 2019, déjà garnie grâce à la vente 
de crêpes par l’APES devant l’école, d’objets 
de la boutique et la tombola.
Le grand week-end des 6, 7 et 8 décembre 
verra se dérouler de très nombreuses 
activités et manifestations.
Les animations du samedi après-midi dans 
la salle des fêtes, la soirée des «Talents 
de Solers» pendant laquelle danseurs 

et musiciens se sont succédés dans une 
salle de Grisy bondée, ainsi que la soirée 
couscous du Comité des fêtes réunissant 
pas moins de 120 convives, tout cela 
a contribué grandement au succès 
comptable de l’édition.
Si tout ce programme ressemble mot pour 
mot à l’édition 2018, le bilan comptable a 
quant à lui explosé toutes les prévisions. 
Les membres de SOLERTHON ne pouvait 
qu’afficher leur satisfaction, face à un 
résultat record de 5584,74€ collectés, grâce 
à la mobilisation et la générosité de tous ! Il 
s’agit là d’un bilan formidable pour notre 
village de 1250 habitants ; un résultat qui 
vient récompenser les immenses efforts 

déployés par les membres bénévoles de 
l’association tout au long de l’année.
Une nouvelle fois, félicitations à eux et 
merci à tous ceux qui ont directement ou 
indirectement apporté leur pierre à ce bel 
édifice !
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Soirée 
portugaise
Au cœur de l’été et à 
l’initiative d’une habitante 
du village, la place de la 
mairie s’est parée de folklore 
portugais le temps d’une 
superbe soirée en plein air. 



Jeunesse et Enfance

Nous étions revenus dans la précédente édition 
du Solersois sur les craintes relatives aux effectifs 
de l’école communale et de la menace de la tant 
redoutée suppression de classe dans un groupe 
scolaire qui aura su accueillir jusqu’à près de 
200 enfants au tournant des années 2000.
Si ces craintes se sont quelque peu éloignées 
lors de cette rentrée 2019, le risque n’était pas 
totalement écarté et les effectifs, de ce fait, 

scrutés à la loupe. C’est ainsi que 135 enfants 
ont fait leur rentrée en septembre, répartis 
en 6 classes toutes dédoublées : un effectif 
identique à la rentrée 2018 que chacun appelle 
à voir grandir lors des rentrées 2020 et 2021. 
Au début janvier, 6 nouveaux enfants ont fait 
leur rentrée, ce qui constitue une excellente 
nouvelle.

Rentrée scolaire ensoleillée à l’école Louis Aragon

L’équipe enseignante 2019-2020
Mme Chrystelle ARZE (PS/MS), 21 enfants - Mme Audrey BONNANS-CESARIA 

(PS/GS), 20 enfants - Mme Nathalie HERVE (CP/CE1), 20 enfants - Mme Stéphanie 
OURRAD (CE1/CE2), 23 enfants - Mme Marie BARRIER (CE2/CM1), 25 enfants - 

Mme Vanessa LEPELTIER -GUILLEN et Mme RUFFEL (CM1/CM2), 26 enfants

Comme à l’accoutumée, de très nombreux parents ont accompagné 
leurs enfants jusqu’à la grille où les attendaient le maire Gilles 
Groslevin, de nombreux élus et la directrice de l’école.
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Afin de célébrer pour les uns le 
passage en CE1, pour les autres, 
le grand voyage vers le collège, 
la Municipalité et l’Association de 
Parents (APES) avaient, comme 
les années précédentes, prévu 
des livres et des petits cadeaux 
pour chacun des enfants 
concernés.
Ainsi, les jeunes filles du 
CP ont reçu un album 
«Merveille des merveilles» 
de Jennifer Dalrymple, les 
garçons l’album «Le jour 
où le loup gris est devenu 
bleu» de Gilles Bizouerne, 
tous recevant également 
une pochette de stylos 
feutres et une carte 
cadeau Cultura offerte par 
l’APES.

Les CM2 se sont vus offrir «La 
rencontre des Kinra girls» de 
Moka ou «Timeless : Diego et 
le rangers du Vastlantique» 
d’Armand Baltazar, ainsi qu’une 
clé USD 16Go, ainsi que la carte 
cadeau Cultura offerte par l’APES.

Les CP et les CM2 
encouragés !

Les jeunes Solersoises et Solersois qui ont obtenu leur 
baccalauréat en 2019, étaient conviés par l’équipe municipale 
à une sympathique cérémonie de remise de récompenses. 
Autour d’un verre accompagné de petits fours, chacun des 
lauréats présents s’est vu remettre un bon d’achat Cultura 
d’une valeur de 50 euros.
Bonne continuation à eux !

Remise de récompenses 
aux bacheliers.

La nouvelle salle de lecture 
aménagée à l’école Louis Aragon. En direct du CMJ

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
ne manque ni d’idées ni de projets. Nos 
jeunes élus travaillent depuis 1 an sur un 
projet de « Park Fitness ». Il s’agit d’une 
plate-forme sur laquelle seront installés 
des éléments de fitness extérieurs type 
vélo, rameur, vélo elliptique… etc, ainsi 
que des barres. Le projet fait l’objet 
d’une demande de subvention auprès 

de la Région Ile-de-France dans le cadre 
des équipements sportifs de proximité. 
Dès que la Région donnera sa réponse, 
ce projet devra être validé par le Conseil 
Municipal.
Nous saluons ici l’engagement des 
jeunes élus pour le bien être de tous, 
petits et grands, à Solers.

la Municipalité et l’Association
de Parents (APES) avaient, comme les 
années précédentes, prévu des livres 
et des petits cadeaux pour chacun des 
enfants concernés.



Jeunesse et Enfance

Nous vous accueillons dans une 
ambiance décontractée, d’humeur 
joyeuse où plusieurs activités sont 
proposées par vos animateurs préférés 
comme des grands jeux, des soirées à 
thème de nombreuses sorties telles 
que dans des parcs d’attractions, 
cinéma, Karting, musée, aquarium et 
sorties à Paris…
Le PAJ a pour but de sociabiliser, de 
renforcer la cohésion de groupe en 
lien avec un projet pédagogique et 
sur des thèmes de société comme par 

exemple créer une bande dessinée sur 
le harcèlement sur les réseaux sociaux…
Depuis 6 ans, la Municipalité met 
des moyens conséquents au service 
de la jeunesse, ainsi le PAJ continue 
de se développer et de consolider la 
socialisation et la citoyenneté de la 
jeunesse de Solers.
De 11 à 17 ans, nous vous accueillons 
tous les mercredis de 14h à 19h ainsi 
que pendant les vacances scolaires de 
9h30 à 18h30.
A BIENTOT AU PAJ ! 

UNE NOUVELLE PAGE SE TOURNE
AU PAJ (POINT ACCUEIL JEUNES)
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Ce samedi 21 décembre, 
l’Association des Parents 
d’Elèves de Solers avait donné 
rendez-vous aux enfants de 
l’école Louis Aragon dans la 
salle des fêtes autour d’ateliers 
créatifs dans une ambiance et 
un décor de Noël. La crainte 
de départs en vacances des 

jeunes solersois a été très vite 
balayée : la fréquentation 
fut massive, l’ambiance très 
sympathique et les sourires de 
rigueur, certainement de quoi 
réjouir les organisateurs. Super 
initiative en tous cas, à refaire 
encore et encore ! 

Les ateliers de Noël de 
l’APES : plaisir garanti !

Le personnel municipal s’est retrouvé autour du Maire et des élus 
pour un sympathique pot de fin d’année à l’école Louis Aragon. 
Un moment toujours agréable et l’occasion pour Gilles Groslevin 
de saluer le bon travail de cette année qui s’achève, de confirmer 
les projets et chantiers en cours et, bien entendu, de souhaiter à 
chacun d’excellentes fêtes de fin d’année !

Samedi 14 décembre, dans 
une salle des fêtes surchauffée, 
«Firmin, le petit sapin» a 
accompagné les enfants de 
Solers jusqu’au Père Noël. À 
l’issue du spectacle, celui-ci a 
distribué cadeaux, bonbons 
et chocolats offerts par la 
Municipalité ; bruyante mais 
bien sympathique fin d’après-
midi !

Spectacle de 
Noël pour les 
enfants de 
Solers

Pot de fin d’année du 
personnel municipal

Comme chaque année, Frédéric Batista pare son café « Chez 
Fred » d’un super décor de Noël et invite tous les Solersois, petits 
et grands à venir le découvrir. Superbe initiative qui, n’en doutons 
pas, est amenée à se répéter.

« Chez Fred »
plante le décor de Noël !
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Saint-Jean 
2019, le 
plus beau 
de Solers.
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La fête de la Saint-Jean, théâtre de la grande fête 
annuelle du village a bénéficié d’une météo 
parfaite cette année. Le programme a beau être 
habituel, on ne s’en lasse jamais : les productions 
de danses, les démonstrations d’arts martiaux, les 
stands d’animations et de découvertes, le grand 
méchoui et le banquet, la retraite aux flambeaux, le 
feu d’artifice, le grand feu, puis le bal.
La participation des associations, du Comité des 
fêtes et des différents acteurs du village, avant, 
pendant et après la fête, a permis une fois encore 
d’offrir aux Solersoises et Solersois une bien belle 
journée qui s’est terminée par le traditionnel bal sur 
la place du village.
Sans oublier le traditionnel tournoi de Tennis 
de table , coupe Hervé Monnier, qui clôture les 
festivités le dimanche.
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La petite dernière parmi les associations solersoise, 
la plus récente mais pas la moins dynamique 
comme en a témoigné l’activité offerte lors du 
Téléthon. 

Loisirs partagés, une 
nouvelle association à Solers

Depuis son assemblée générale du 19 octobre, 
une nouvelle équipe anime le Comité des 
fêtes. Le nouveau bureau, composé de 
Lurdes Ferreira comme Présidente et de 
Nadine Furmanek, trésorière, aura à cœur de 
mener à bien cette mission toujours difficile. 
Les bras sont, en effet, toujours nécessaires 
et les volontaires toujours les bienvenus, 
alors n’hésitez-pas à vous manifester et à les 
rejoindre !

Première action, premier succès pour la 
nouvelle équipe : le repas organisé à l’occasion 
du Solerthon. Le couscous aura bien alimenté 
la caisse du Téléthon. Bravo ! 

Sur vos agendas, les évènements à ne pas 
manquer: 29 février : Carnaval à Solers (16h00). 
Les enfants sont invités à décorer leurs vélos 
ou trottinettes pour accompagner Monsieur 
Carnaval de retour à Solers ! Le soir, repas 

thème portugais 25 avril : Loto du comité des 
fêtes. 1er mai : Pêche à la truite.

Du nouveau 
au Comité 
des fêtes de 
Solers

Nouvelle adresse email : 
comitedesfetesdesolers@hotmail.com

Considéré, à juste titre, 
comme un rendez-
vous incontournable 
de la rentrée de 
septembre, le Forum 
des associations 
permet de mesurer 

le dynamisme associatif de notre 
commune. L’édition 2019 a ainsi 
confirmé combien le tissu associatif 
Solersois restait dense et dynamique, 
proposant de très nombreuses 

activités sportives, culturelles ou à 
vocation solidaire. Le public venu 
nombreux ne s’y est pas trompé.
Afin de promouvoir l’activité des 
jeunes et aider financièrement 
les familles, la Municipalité, par 
l’intermédiaire du CCAS, avait attribué 
aux jeunes Solersois qui s’inscrivent 
dans une association, un bon 
associatif d’une valeur de 15 euros, 
renouvelant l’initiative mise en place il 
y a déjà plusieurs années maintenant.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
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Le Téléthon, c’est un élan populaire unique au 
monde par son ampleur. Il donne à l’association 
AFM-Téléthon les moyens de mener son combat 
contre la maladie. Chaque premier week-end 
de décembre, il rassemble 5 millions de Français. 
Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le plus 
bel exemple de combat citoyen. C’est la possibilité 
pour chacun d’aider, de faire bouger les choses, de 
devenir acteur de la recherche, de s’unir autour des 
malades et de leurs familles et de leur témoigner 
solidarité et soutien.

A Solers depuis 2001, associations, bénévoles, 
habitants et entreprises répondent présents pour 
animer et participer, partager et donner pendant 
tout le week-end du Téléthon, et même dès le mois 
de Novembre.

Grâce à la participation de plus en plus importante 
de tous, cette 19ème édition du Solerthon nous a 
permis une fois encore d’atteindre un résultat bien 
au-delà de nos espérances, puisque nous avons pu 
remettre la somme de 5 584,74€ à l’AFM-Téléthon 
(pour un contrat de promesse de dons signé à 
2 000€). 

Au nom de l’AFM-Téléthon, des jeunes malades et 
de leurs familles, nous vous disons 
un grand MERCI !

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
contribué à ce superbe résultat :

La Municipalité de Solers, M. Gilles Groslevin, Mme 
Sylvie Devot, M. Christophe Bouvet, et l’ensemble 
de l’équipe municipale, qui nous apporte soutien 
et confiance, et nous met à disposition locaux et 
matériel – Le Conseil Départemental de Seine-
et-Marne, qui nous a permis d’emprunter l’ENS 
Chemin des Roses pour la randonnée pédestre.

Les bénévoles, fidèles ou nouveaux parmi nous, 
qui se sont proposés pour organiser ou animer : 
Stéphanie Alex et ses enfants Mathieu notre 
mascotte, Margault la pâtissière et Marion la 
maquilleuse et leurs amis Marie, Lucas et Thomas – 
Marielle Best – Sophie Brunel, Fatima et Yamina, les 
cuisinières du couscous – Sylvie Cochet et Patrick 
Rohr – Isabelle et Daniel Dollé – Steve Duval – 
Christel Durmord – Danièle Lemoine – Candide 
Lunot – Lucas Massicot – Corinne Messageot – 
Florence et Pascal Pierron – Sylvie Renard – Corinne 
et Mathieu Rodrigues – la maman d’Elise du 
Colombier pour le don des tableaux en point de 
croix – la danseuse de country pour le don d’un 
tableau de peinture – les nombreux pâtissiers et 
pâtissières, connus ou anonymes

Les associations, qui ont géré et pris en main des 
activités : l’APES, son président Thomas Le Texier, sa 
trésorière Ingrid André et tous les parents d’élèves 
bénévoles - Born To Dance, sa présidente Magali 
Lepinoit, le professeur Marine et les élèves - le Club 
Histoire et Généalogie de Solers, ses présidente et 
vice-présidente Michelle Baudequin et Martine 
Wesolowski - le Comité des Fêtes de Solers, sa 
présidente Lurdes Ferreira, sa trésorière Nadine 
Jacqueminet et tous les membres bénévoles - 
Country Celtic Attitudes de Coubert, sa présidente 
Sandrine Azzolini et tous les danseurs présents - la 
Fourmil’Yerres, son représentant Gilles Ruvoen 

- le Handball de Brie et le professeur Tiphaine - le 
Haras d’Ozouer le Voulgis - l’Harmonie des Gués 
de l’Yerres, son chef d’orchestre et les musiciens 
présents - les Jardins Sol’Air, représentés par 
Christian Morana et Christian Baudequin- Les Loisirs 
Partagés, la présidente Jocelyne Pignard, secondée 
par Claudie Fasetti et toutes les petites mains 
actives de l’association - la troupe P’Art Cœur et ses 
comédiens - Solers’Dance, sa présidente Ghislaine 
Alliaume assistée de Sandrine Ragu, le professeur 

Delphine et les élèves - le Tennis de Table de Solers, 
son président Alain Rodrigues - Vovinam Viet-Vo-
Dao, son président Christian Roudier.
Les membres de nos familles, qui nous ont aidées, 
soutenues et supportées : Daniel, Claude, Maxime, 
Célia et Jean-Michel.

Les entreprises, qui ont été nos partenaires sur ce 
Solerthon : les boulangeries de Soignolles en Brie, 
Coubert et Grisy-Suisnes, le Centre ND des Roses 
Grisy-Suisnes, Chachou Nail Coubert, CM Coiffure 
Servon, Coiffure Kris’Bel Coubert, Crédit Mutuel 
Brie-Cte-Robert, la Crêperie de Coubert, Françoise 
Fleurs Brie-Cte-Robert, le Montecristo Coubert, 
Optical Santé Tournan en Brie, le Panier de la Ferme 
Coubert, Parcs zoologiques de Lumigny, Pharmacie 
Coubert, Pharmacie St Nicolas Rubelles, Pizza Iolo 
Coubert, Sylvie Renard Stanhome / Kiotis, le Repère 
du Yéti, Soft & Fresh Brie-Cte-Robert, Tendance 
Coiffure Brie-Cte-Robert, la Vie Claire Brie-Cte-
Robert, Zoo du Bois d’Attilly. 

Et bien entendu toutes les personnes, visiteurs et 
donateurs, qui ont fait que chacun de ces moments 
a été magique et restera gravé dans nos mémoires !

Nous profitons de ce début d’année pour vous 
présenter tous nos vœux de bonheur, d’amour, de 
paix, de partage, de réussite, mais surtout de santé ! 
Le Téléthon 2020 sera le 20ème pour notre village.
Nous avons l’espoir qu’il sera un nouveau moment 
de générosité et de convivialité, et que vous serez 
nombreux à répondre présents au rendez-vous 
donné par l’AFM-Téléthon et par le SOLERTHON en 
fin d’année.
Patricia L, Véronique C, Patricia S.

Téléthon 2020 … un nouvel élan pour les victoires 
de demain !

MERCI !
Grâce à vous, 
nous avons 

reversé 
5584,74€ 

à l’AFM 
Téléthon
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 Les vignerons de Solers

Au mois d’avril dernier, nous 
nous réjouissions de la 
multiplication des sarments.
Au mois de juin 
apparaissaient des grappes 
prometteuses pour une 
vendange. Hélas, c’était 
oublier que notre vignoble 
était en formation et 
que, pour favoriser le 
développement des racines, 
il fallait sacrifier les sarments 
et leurs raisins. C’est ainsi 
que notre vigne arriva à 
l’automne avec une seule 
tige. L’année nouvelle devrait 
changer le décor. Après une 
taille Guyot fin mars-début 
avril, nous laisserons nos 

ceps se développer (pour 
le cépage Chardonnay) 
afin de faire notre première 
vendange vinifiée, avec la 
collaboration de la Confrérie 
de la « Grappe Yerroise » .
Je remercie vivement 
toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la réalisation de 
ce vignoble, notamment 
Christian Merlaen, Michel 
Devot, la Grappe Yerroise, 
les Compagnons de l’Irinon 
à Combs la Ville, Gilles 
Groslevin, notre maire 
qui nous a permis l’achat 
de la parcelle municipale 
et notre ancien député, 
Guy Geoffroy, qui nous a 

financé l’implantation et 
la formation. Nous ferons 
appel aux bonnes volontés 
pour l’entretien des allées 
dans un futur « Flash info ».
AVIS AUX AMATEURS : Il reste 
21 lots de Cépage « Pinot 
Meunier » à parrainer (15 
Euros le lot de deux). L’enjeu 
est le suivant, sachant 
qu’une bouteille de vin 
par cep, une bouteille sera 
gardée pour l’association et 
l’autre pour la marraine ou le 
parrain.
Patrick Sanson
Les Compagnons des 
coteaux de la vigne du sol 
d’Yerres.

Gymnastique
(adultes- ados) (1978-2019) 
GARDEZ LA FORME OU RETROUVEZ-LA…
Pratiquer régulièrement une activité 
(1 fois/semaine) permet d’améliorer sa 
condition physique, de se sentir bien 
dans sa peau et de rester en bonne santé.
Si vous avez pris de sages résolutions 
et souhaitez reprendre une activité 
physique afin d’acquérir, de préserver 
un équilibre harmonieux avec votre 
corps et de mieux gérer votre stress, 
Oubliez l’inscription dans une salle de 
sports, où vous vous lasserez vite…

Nous vous proposons, à SOLERS, depuis 
40 ans, des cours collectifs conviviaux et 
en musique de renforcement musculaire, 
abdos, abdos fessiers, fitness, cardio, 
étirements… accessible à tous (hommes, 
femmes, ados, tous âges confondus)
Les cours sont assurés par des 
professeurs diplômés, à la salle des Fêtes.
Les lundi de 19h30 à 20h30 avec Martine 
et/ou mercredi de 19h30 à 20h30 avec 
Muriel.
Pour cette activité, il est nécessaire de 
rapporter un certificat médical
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
voire même participez à une séance 
d’essai.

Renseignements complémentaires 
s’adresser auprès de Me RENVOISE
 01.64.06.62.69
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Jusqu’à 43 degrés à Solers... l’été 2019 
aura laissé sa trace !



Les nombreux groupes de la troupe des 3 Coups de Solers se sont tous 
produits sur scène fin juin 2019, avec les petits présentant «Gare à la momie», 
les ados «Le Dernier Compteur», les jeunes interprétant «Ils font leur cinéma» 
ou «Qui est-ce?» , alors que les adultes ont joué «Elle nous enterra tous».

« Les trois coups de Solers »
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«Le dernier conteur»
par le groupe Ados

«Elle nous enterra tous»
par le groupe Adultes

«Gare à la momie»
par le groupe des petits

«Ils font leur cinéma»
par le groupe Jeunes

Le groupe Jeunes

Le groupe des adultes
en représentation
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2019 fut notre première 
année, de représentation 
de fin d’année, dans une 
salle de spectacle. 
Le Centre de Rééducation 
de COUBERT, nous a 
ouvert ses portes pour 
que notre gala de fin 
d’année se déroule 
dans les meilleures 
conditions possibles 
et avec une scène 
incroyable. Les familles/
amis des danseurs se sont 
regroupés le dimanche 
23 Juin 2019, pour venir 
les applaudir après une 
année de travail. 
2019 fut aussi le 
partenariat avec « Objectif 
Souvenir » qui est une 
photographe généreuse 
et très professionnelle 
dans ce qu’elle nous a 
proposé. En effet, pour 
les fêtes de fin d’année, 
nous avons eu le droit à 
une séance photo pour 
chaque groupe, et des 
photos individuelles 
ou par fratrie. Un réel 
plaisir d’avoir partagé 
ce moment avec Sandra 

(photographe) et nos 
danseurs. 
2019 fut encore une année 
où nous avons dansé 
en faveur du TELETHON. 
Nous les remercions de 
nous convier chaque 
année pour récolter un 
maximum de don et nous 
sommes heureux d’avoir 
été présents.
Nous remercions encore 
une fois le Centre de 
Rééducation de COUBERT 
de nous avoir convié une 
année de plus au marché 
de Noël, que celui-ci 
organise. Nous sommes 
heureux d’avoir pu danser 
et de vous avoir amenez 
un peu de gaité pendant 
ces périodes de fêtes.

2020 nous et vous réserve 
encore pleins de belles 
choses à venir.

Professeur de danse 
Diplômée d’Etat :
Marine BURON
Responsable :
Magali ROSET

Une année riche pour 
BORN 2 DANCE



www.solers.fr

L’APES œuvre pour organiser des 
évènements pour les enfants de 
l’école de SOLERS, ainsi que leurs 
familles. 
Cette année, nous avons 
déjà proposé une activité 
« plantations » avec l’association 
Jardin Sol’Air, ainsi qu’une action 
avec l’association Solerthon, et 
des ateliers de Noël. 
Nous nous joindrons au Carnaval 
du Comité des fêtes le 29 février, 

pour proposer aux enfants 
(et leurs parents) un atelier 
maquillage gratuit (à partir de 
15h00, place de la mairie) pour 
compléter leurs déguisements.
Nous avons prévu de réaliser de 
nouveau la « Fête du Printemps » 
le 28 mars, et de participer à 
l’évènement de fin d’année de 
l’école. 
Si vous souhaitez nous aider, 
participer à nos actions ou 
simplement nous contacter, 
n’hésitez pas.
A très vite.

Les danseurs de Solers Dance s’étaient 
retrouvés en juin dernier pour une 
représentation remarquée à Grisy-Suisnes.

Solers Dance

Les sentes au cœur du 
village : à découvrir ou à 

redécouvrir.

SOLERS
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Les Rayons de Solers 2019 
L’édition 2019 de la course cycliste « Les Rayons de Solers » 
s’est déroulée sous un beau soleil de printemps. Malgré 
une météo favorable, trop peu de Solersois sont sortis 
pour assister aux différentes épreuves réservées aux 
jeunes catégories : Poussins, Pupilles et Benjamins venus 
de toute l’Ile-de-France pour en découdre dans les rues 
du village. On saluera les victoires de Matteo D’Agostino 
en Benjamins1, de Mathis Duseaux en Benjamins2 
Amédeo Bottone en Poussins1 et de Lucas Champion, 
le bien nommé, en Pupilles1. Bravo à eux et à tous les 
participants qui ont montré leur joli coup de pédale.

Goûter de fin d’année 
en musique pour les 
ainés !
La remise des colis aux ainés de la commune 
s’est déroulée lors du sympathique et 
très convivial goûter dansant offert par la 
Municipalité le dimanche 15 décembre. 
L’occasion pour le Maire, Gilles Groslevin et 
son adjointe, Sylvie Devot, accompagnés de 
nombreux élus présents, de souhaiter à tous 
les participants, au nom de tous les Solersois, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le repas des ainés 
Plus tôt dans l’année, le repas des ainés avait fait le plein, chacun profitant de la 
prestation du groupe folklorique présent au côté de Marie Roussel.

22



Vie Associative

23

Commémoration
du 8 mai 1945 
Une fois n’est pas coutume, c’est Laurent 
Messageot qui officiait cette année lors 
de la commémoration du 8 mai 1945

Lors de la cérémonie du 11 novembre, la pluie 
glaciale s’était invitée, le carré militaire était fleuri

Chacun était invité à partager 
en mairie le verre de l’amitié.

Le club histoire et Généalogie de Solers a remis à cette 
occasion, à la délégation allemande un texte encadré, 
édité lors de l’inauguration du cimetière militaire en 
1962.

La cérémonie d’hommage 
au cimetière Allemand de 
Solers s’est déroulée le 17 no-
vembre lors de la journée du 
Deuil National Allemand. La 
délégation allemande, fidèle 
à la tradition, a offert ensuite 
à tous les invités le verre de 
l’amitié en Salle des fêtes.
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Ce dimanche 22 septembre, en marge d’une 
brocante arrosée et, par là même, quelque 
peu tristounette, le Club Histoire et Généalo-
gie de Solers nous proposait de nous abriter 
en l’église Saint Martin - Saint Bruno.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, les 
membres de l’association Solersoise avaient 
à cœur de présenter leurs travaux relatant 
l’histoire de cette ancienne chapelle du 
couvent des Chartreux, les anecdotes qui s’y 
rapportent, ainsi que les œuvres et beautés 
qu’elle renferme.
Parmi d’autres curiosités, on a ainsi pu y 
écouter l’histoire du coq sans tête, y admirer 
les peintures et vitraux, la chapelle, contem-
pler les chasubles exposées ou parcourir 
les textes et explications du Guillonneux 
de Solers : une belle occasion de découvrir 
ou redécouvrir ce patrimoine solersois en 
compagnie de personnes aussi passionnées 
qu’expertes.

Ça s’est passé hier à Solers
par le Club Histoire et Généalogie de Solers

Journées du patrimoine :
le Club Histoire de Solers ouvre
les portes de l’église Saint Martin
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La municipalité a financé une vitrine pour 

exposer et protéger l’aube du prêtre



près de 30 000 
monuments 
aux morts sont 
construits à partir de 
1918 en France.

4 octobre 2019, 
la borne des
Chartreux remise 
en place. 
Cette borne en grès, vandalisée il y a 
quelques temps, servait à délimiter la 
propriété des Chartreux, seigneurs de 
Solers, à partir du XVI siècle et jusqu’à 
la Révolution Française. Cette pierre 
était restée en place pendant presque 
5 siècles ; 5 siècles sans bouger : espé-
rons qu’il en sera de même !

Le 11 novembre 1918, fin de la 
première guerre mondiale, le 
cessez-le-feu est effectif à 11 
heures du matin.
Afin d’honorer ceux qui ont 
perdu la vie, plus d’un million 
quatre cents morts, près de 30 
000 monuments aux morts sont 
construits à partir de 1918 en 
France.
A Solers, le 21 août 1920, au 

cours d’une séance du conseil 
municipal, une subvention est 
demandée pour l’érection du 
monument.
Après l’Assemblée Générale 
du Club Histoire & Généalogie 
de Solers, voilà les principaux 
projets qui ont été évoqués 
pour 2020 : 

- Edition du livre sur Solers 
prévue au printemps 2020. 

Nous organiserons une journée 
de présentation aux Solersois 
lors de sa sortie.

- Préparation d’un itinéraire pour 
découvrir l’ensemble du Patri-
moine de Solers.

- Préparation d’une plaque 
d’identification de la Borne des 
Chartreux avec un texte histo-
rique en relation avec l’archéo-
logue du département.

1920 - 2020 Le monument aux morts a 100 ans
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Que ce soit au cœur du printemps ou 
à l’automne, les vide-greniers n’auront 
pas connu un franc succès lors du 
millésime 2019. L’avenir dira s’il s’agit 

d’une vraie désaffectation pour ce 

type de manifestation jusque-là très 
prisée ou un simple accident lié à une 
météo, il est vrai, bien peu clémente 
lors de ces dernières éditions.

Figure bien connue du 
village, des enfants solersois 
qu’elle aura accompagnés à 
l’école Louis Aragon, comme 
de tous ceux qui la croisent 
régulièrement aux abords de 

la place de la mairie, Isabelle 
Dollé, née Thépenier, a fait 
valoir cette année ses droits à 
la retraite.

Bonne 
retraite 
Isabelle !

À 16 ans, il est indispensable de se faire recenser 
à la mairie de son lieu de résidence. L’attestation 
de recensement est, par exemple, aujourd’hui 
exigée pour les inscriptions aux examens.

Cela s’est passé au mois d’août. 
Deux jeunes Solersoises, 
Solène et Pauline ont parcouru 
les rues de Solers, ramassant 
des mégots de cigarettes. Le 
résultat, après 2 heures de 
balades, parle de lui-même !!!

Comme pour leur répondre, 
Gabriel et Noë, deux jeunes 
Solersois accompagné d’un 
copain venu des Etards ont eux 
aussi relever ce défi citoyen. 
Bravo et merci à ces jeunes 
gens. Sauvons notre planète !

Merci à Solène et Pauline ! 
merci à Noë et à Gabriel !

Lutte contre 
la chenille 
processionnaire 
et le frelon
Attention! Il faut 
traiter ! 
En cas de constatation de 
cocons, les propriétaires et 
locataires d’arbres relevant 
la présence de chenilles 
processionnaires du pin 
ou du chêne sont tenus de 
prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éradiquer 
efficacement les colonies. 
Concernant notamment le 

chenille processionnaire dont 
on constate une recrudescence 
de la colonisation dans nos 
régions, au regard des enjeux 
sanitaires et des spécificités 
de ce nuisible, les habitants 
sont fortement encouragés à 
faire appel à une entreprise 
compétente en la matière ou à 
réaliser des actions adaptées à 
la saison. 
Pour plus d’information, un 
dossier est consultable en 
Mairie.

Brocantes en berne...
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NAISSANCES
Clémentine ZABA ................................15 Décembre 2018
Lorenzo CHAUPIN ......................................21 Janvier 2019
Tiago SOARES ....................................................12 Mars 2019
Raphaël DOUBLET GOT .................................18 Mars 2019
Raphaël SAUSSEREAU....................................24 Mars 2019
Milan SACHET ...................................................25 Mars 2019
Jaéden NEUMANN PYOT ..............................26 Mars 2019
Sandro FERNANDES ........................................19 Juin 2019
Lya SAUBION .................................................. 15 Juillet 2019
Hugo RINGEVAL ..................................29 Septembre 2019
Lola FERRO .............................................10 Novembre 2019
Clara FERREIRA......................................17 Novembre 2019

REGRETS
Jean-Yves GUICHARD .................................................. 24 Avril 2019
Jean-Claude SAUTEGEAU ............................................03 Mai 2019
Marc BOTREL ................................................................. 01 Août 2019
Léonard ADELPHE .................................................26 Octobre 2019
Mario DOS SANTOS PIMPAO .............................31 Octobre 2019

MARIAGES
Audrey LAGAT et Edouard DIALLO ....................... 23 Mars 2019
Mylène MARTINS DIAS et Nicolas BATLLE ...........08 Juin 2019 
Emilie CASTRONOVO et Damien EMME...............08 Juin 2019
Emily SOULIE et Thomas LE TEXIER ........................22 Juin 2019
Cécile FIGLAREK et Cyril PREVOST ............21 Septembre 2019
Emmanuelle BERNARD et Johann BLAISE ...05 Octobre 2019 
Pauline SAMIE et Grégory GREVE ...................19 Octobre 2019
Lesia ZBANATSKA et Nicolas VOYTOUCHENKO ...........21 Décembre 2019

ETAT
CIVIL

Hugo

Lya

Lola

Clara

Pôle missionnaire Brie Sénart
L’ensemble pastoral Notre dame des Plaines de la Brie

regroupe les églises St Martin de Solers, Soignolles, Lissy,
Crisenoy, Champdeuil et Coubert

Rappel: notre groupement catholique de 6 villages fait partie avec
 Brie-Comte-Robert, où réside le Père Régis, et Grisy-Suisnes,

d’un ensemble plus vaste, le pôle BRIE SENART

Prêtre référent: Père Régis EVAIN – Tél.01.64.05.03.74
Coordinatrice de l’équipe d’animation pastorale: Manuela BALBO

Tél.06.09.62.48.05 -manuelabalbo@aol.com
Vous pouvez également joindre Marie-Thérèse Duneufjardin

Tél.01.64.06.66.81 ou 06.81.34.26.39 - mtdune@gmail.com 
Information disponible sur affichage de la maison paroissiale et site de la 

paroisse de Brie-Comte-Robert.

MESSES DU SECTEUR TOUS LES DIMANCHES à 9H30

1er dimanche du mois: Église St Martin de SOLERS 
2ème dimanche du mois: Église St Pierre de CRISENOY

3ème dimanche du mois: Église Ste Geneviève de COUBERT
4ème dimanche du mois: Église St Martial de CHAMPDEUIL

5ème dimanche du mois: Église St Pierre de LISSY

Nous avons la joie de nous retrouver chaque année en Pôle pour la procession du 15 
Août au soir qui part de l’église de Soignolles pour monter vers la Vierge de la Burelle.
Cette année, plus de 200 personnes ont été présentes à cette procession. Et Nicole, 
grande spécialiste de la sécurité, nous a encore bien aidés cette année. 
Nous sommes allés, aussi, le 11 Novembre 2019 en pèlerinage de Pôle au 
Sacré-Cœur de Montmartre à Paris.

Cette année, le temps de Carême commence le Mercredi 26 Février 2020
Chaque Vendredi de mars, une église de notre ensemble pastoral sera ouverte 
à 18h pour un chemin de croix à méditer. Pour lieu, vérifier sur affichage ou 
téléphoner au : 06 81 34 26 39. Pour semaine sainte, offices à partir du Jeudi à Brie.
Messe de Pâques : le dimanche 12 Avril 2020 à 9h30 à Crisenoy.

CATECHISME
Inscriptions au catéchisme: contacter Madame Duneufjardin au 01.64.06.66.81. 
Pour entrée en 1ère année pour année 2019 -2020 : enfants nés en 2011 et (ou) en 
CE2 baptisé ou non baptisé : une préparation au baptême peut se faire au cours 
des années de catéchèse (cette année, jeunes de nos groupes sont concernés) 
NB : Inscriptions possibles en cours d’année.
Dates : Profession de foi : dimanche 7 Juin 2020
Première communion : le jeudi 21 Mai 2020 (ascension) 

BAPTÊMES, MARIAGES , OBSEQUES
Pour les mariages, s’adresser à Brie-Comte-Robert – Tél.01.64.05.04.03
Pour les obsèques, équipe de funérailles de laïcs, de nos villages et de la paroisse, 
su service de l’église, aide les prêtes ou les relaye pour la célébration de funérailles 
religieuses, mais il faut que les pompes funèbres contactent d’abord la paroisse 
de Brie.
Pour les baptêmes, contacter Mme Duneufjardin Tél.01.64.06.72.13 ou 01.64.06.66.81

PARCOURS ALPHA
Dans notre Pôle missionnaire de Brie Sénart, sont organisés des repas Alpha 
: ouverts à tous pour échanger, quels que soient ses opinions, son âge, sa 
confession, sans aucune question taboue. C’est une occasion de découvrir ou 
redécouvrir la foi chrétienne dans une ambiance conviviale. C’est informel, gratuit 
et sans engagement. Renseignements sur Dîners Alpha sur www.parcoursalpha.fr 
ou sur site paroisse Brie ou Pôle Brie Sénart.

Ouverture de l’église St Martin de Solers
tous les samedi matin, de 10 à 11h45.

Ne pas hésiter à venir, soit pour une prière, soit pour une visite . 

RÉNOVATION DE LA SALLE 
PAROISSIALE DE SOLERS : 
Les travaux ont commencé en 
Novembre. A l’issue de ces travaux, 
cette salle pourra accueillir des 
groupes de catéchisme (qui se fait 
pour le moment à Coubert ou à 
domicile), ou des réunions de secteur, 
des repas (aménagement d’une petite 
cuisine). Des personnes (anciens 
parents de caté ou de baptisés par 
exemple) qui seraient intéressées pour 
une aide financière, contacter Mme 
Duneufjardin pour plus d’informations. 27
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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°47:

il fallait reconnaître le jeu d’enfant situé sur l’aire de jeu de la place de la mairie.

Concours du Solersois - Mme Sierra 
récompensée

Le jeu “Connaissez-vous votre village ?” du magazine 
“Le Solersois N°47” a été remporté par Mme Danielle 

Sierra, à l’issue d’un tirage au sort. Son lot lui a été 
remis lors de la cérémonie des Voeux de début 2019. 

Il fallait trouver le “gratte-pieds” situé à l’entrée 
de l’église de Solers. Un grand merci à tous les 

participants et notamment à tous ceux, nombreux, qui 
ont répondu correctement à la question.


