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Les  Compagnons  cherchent  des 
bouteil les  de  vin  vides,  de  type 
Bourgogne,  rincées  et  étiquettes 
retirées.  Merci  de  les  déposer  au 
Chai  (porte  côté  Arboretum  ou 
en Mairie où elles seront ramassées.

Réunion publique d’information - Ordures ménagères 
Informations sur les nouvelles consignes de tri
Samedi 29 octobre à 10h30 (Salle des fêtes)

Du nouveau pour l’éclairage public
  Chères Solersoises, chers Solersois,

L’époque que nous traversons est bien difficile, des 
changements  de  toutes  sor tes  s ’opèrent  tant 
professionnels  que  sociétaux  voire  municipal  sur  un 
grand nombre de sujets. Le télétravail pour ceux qui le 
peuvent  ;  le  covoiturage  s’instaure  tandis  que d’autres 
pratiquent le vélo (électrique ou pas). Cette dynamique 
est portée par un développement écologique nécessaire 
mais ô combien difficile. Ce mois-ci encore de nouvelles 
consignes  de  tri  sont  à  mettre  en  œuvre  à  Solers,  de 
nouvelles habitudes pour l’évacuation des tontes sont à 
observer. La rénovation énergétique est en marche et de 
nombreuses aides d’État participent à ce développement 
notamment en favorisant l’énergie solaire, les véhicules 
électriques ou encore le chauffage à partir de biomasse. 
Bientôt une solution pour les biodéchets (entendez les 
restes alimentaires) sera proposée. Tous ces sujets visent 
une  sobriété  exemplaire  et  durable,  comme  vous  la 
commune est amenée aussi à participer activement à ces 
changements. 

Toutes  ces  raisons  ont  amené  notre  Conseil 
Municipal  à  tenter  de  sauvegarder  nos  ressources 
financières par différentes actions:  baisse du chauffage 
dans les locaux de la mairie, de la salle des fêtes et du 
dojo, installation d’une meilleure gestion du chauffage à 
l’école  avec  notamment  une  baisse  de  la  température 
durant  les  congés.  Mais  aussi  une  suppression  de 
l’éclairage public de 23h à 5h du matin chaque nuit. Ce 
choix  volontaire  a  été  pris  à  l’unanimité  du  Conseil 
Municipal ce vendredi 23 septembre 2022. 

Ces  dispositions  permettront  de  conserver  nos 
services tout en accompagnant ces changements.

          Votre Maire, Gilles Groslevin.

Journée du Deuil National Allemand
Dimanche 13 novembre à 9h00

Cimetière Militaire Allemand de Solers

Commémoration du 11 novembre 1918 à 
11h00 au Monument aux Morts

Service de portage des repas 
Après  négociation  avec  le  prestataire, 
le  Conseil  communautaire  de  votre 
Communauté de Communes a convenu 
d’une augmentation limitée à €0,85 sur 
le repas du midi à compter du 15/10/2022 
(soit  €7,85  le  repas).  Les  tarifs  de  la 
collation du soir et de la bouteille d’eau 
restent inchangés.

Halloween 🎃  et Noël 🎅 , l’APES donne rendez-vous ! 
Réservez votre Lundi 31 octobre pour le frisson d’Halloween  

et le Samedi 17 décembre pour la magie de Noël 
avec les parents d’élèves de Solers !
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