
Commune de Solers, Seine-et-Marne  Septembre 2021

Le forum des Associations 

Vendredi 3 septembre à partir de 18h00 
Selon  les  conditions 
météo ,  l e  for um  se 
tiendra :
• soit  en  extérieur, 

comme  lor s  de 
l‘édition  2020  (avec 
por t  du  ma sque 
obligatoire),

• soit dans la salle des        
fêtes  (Pass  sanitaire    
obligatoire).

Le Rendez-vous incontournable de la rentrée 
avec toutes les associations solersoises 

Venez  à  la  rencontre  des  associations,  pour 
découvrir  ou  redécouvrir  les  très  nombreuses 
activités  proposées,  qu’elles  soient  sportives, 
culturelles ou à vocation solidaire.

Tél:01.64.06.72.05 - @ mairie@solers.fr                        www.solers.fr

Rentrée Scolaire à Louis Aragon 

Le nouveau réfectoire agrandi, les classes 
repeintes  et  beaucoup  d’autres  travaux 
moins  visibles  ont  été  engagés  pendant 
les vacances scolaires. L’école est prête à 
accueillir  un  nombre  d’enfants  en  forte 
hausse pour cette rentrée 2021.
Les  nouveaux  horaires,  ainsi  que  le 
protocole  sanitaire  en  vigueur  seront 
appliqués.

Dimanche 12 Septembre 

Brocante à Solers 
Sauf  contre-ordre  l ié  à  la 
situation  sanitaire  et  dans  le 
respect  des  règles  alors  en 
vigueur,  la  Brocante  fera  son 
retour à Solers le 12 septembre.
Contact: Romuald Brocante

Reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle 
Intempéries des 19-20 Juin 
Conformément  à  l 'arrêté  n° 
INTE2124447  A du  09/08/2021 
paru  au  Journal  Officiel  du  25 
août 2021, la commune de Solers 
a  é té  reconnue  en  é ta t  de 
catastrophe  nature l le  pour 
inondation et coulée de boue sur 
la période du 19 et 20 juin 2021.

Nouveau site Internet 

Découvrez le nouveau
www.solers.fr 

Repas des ainés 
Dimanche 19 Septembre 
Merci de confirmer votre participation 
au repas avant le 8 septembre. 
Départ en bus devant la mairie à 11h45 
(retour à 18h00)
Attention, Pass Sanitaire obligatoire.

 FLASH INFOS 
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