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☀ 
Place de la Mairie 
À partir de 10h00 
Nombreuses animations. Stands et démonstrations 
par les associations Solersoises, structures gonflables 
Espace musical et dansant, feu d’artifice en clôture ! 

Restauration & buvette sur place ☀ 

Solers 
en fête 

À VOS AGENDAS ! 

2 JUILLET 2022
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Le Carnaval du Comité des fêtes

Samedi 12 Mars 
à partir de 15h00 

Rendez-vous
Place de la Mairie
Buvette sur place

Début du défilé 
à16h00 

Atelier maquillage par l’APES

 FLASH INFOS 
N°20 Février 2022         

Horaires de bricolage et jardinage 
Du Lundi au Vendredi : 8h à 20h 
Samedi : 9h à 12h et 16h à 20h 

Dimanche et jours fériés : 10h à 12h 
Merci de respecter la tranquillité de tous !

Nettoyage du village 👍  
Samedi 19 Mars de 9h30 à 11h30 

Nettoyage du village, matinée 
citoyenne. Rendez-vous devant la 
mairie à 9h15, casse-croute offert 

pour les courageux, grands 
comme petits !

Dimanche 17 Avril - Chasse aux Œufs 🥚 🥚 🥚  de Pâques 🐣  
À l’arboretum du Clos Fatinant.

La Fête du printemps de l’APES
Samedi 2 Avril 

sur la Place de la Mairie 

Les parents d’élèves de Solers fêtent le 
Printemps! Nombreuses activités, du 
sport, des animaux et des surprises !
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En Mai et en Juin… 

• Samedi 30 Avril & Dimanche 1er Mai : 
Pêche à la truite (par le Comité des fêtes)

• Dimanche 8 Mai : Journée nationale 
de commémoration du 8 mai 1945

• Dimanche 22 Mai : Repas des Ainés

• Vendredi 3 au Dimanche 5 juin : 
Théâtre « Les 3 Coups de Solers »

🎂   Anniversaire   
à l’épicerie ! 

Sofiane fête 20 
ans de service à 
Solers et vous 
attend tous les 
jours (sauf le 

dimanche) de 9h 
à 13h00 et de 

15h30 à 19h30 à 
l'épicerie de la 

place de la mairie. 

LIVRAISON GRATUITE 
Contact: 06.20.52.57.91

Calendrier des entretiens collectifs 
Parce que la vigne a besoin de soins ! 
• Activités communes du Samedi Matin 

de 9h00 à 12h30, suivi d'un apéritif 
convivial, les 2 et 23 Avril, le 14 Mai, les 04 
et 25 Juin, le 16 Juillet, les 06 et 27 Août 
et le 16 Septembre. 

• Permanences actives du Mardi Matin 
de 9h00 à 12h00, chaque semaine, du 
1er Avril au 30 Septembre.

Ouvert à tous

Théâtre P’ART Coeur 

Michel, gérant de l’hôtel "La Rose des Vents" 
fait tout son possible pour satisfaire ses clients... 
Mais ce jour-là, la chance n'est pas de la 
partie… Il devra affronter des situations 
qui mettront ses nerfs à rude épreuve...
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Inscriptions école, rentrée scolaire 2022 
Votre enfant est né(e) en 2019 et fait sa 1ère rentrée scolaire en Septembre 2022. Merci de l’inscrire en 
Mairie en fournissant: carnet de santé (pages de vaccination), livret de famille et justificatif de domicile.

Élections 
Dim. 10 Avril - Présidentielle 1er tour 
Dim. 24 Avril - Présidentielle 2ème tour 
Dim. 12 Juin - Législatives 1er tour 
Dim. 19 Juin - Législatives 2ème tour
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