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Chers habitants,

Nous sommes témoins de drames, d’actions terribles en 
France ou à travers le monde, je ne peux m’empêcher 
d’avoir une pensée à vos côtés pour ces victimes innocentes, 
martyrisées, pour ces familles touchées pour lesquelles nous 
nous sommes retrouvés nombreux aux premiers jours de 
l’année 2015 sur la place du village.

Cette place qui évolue, change, s’adapte mais qui nous rassemble tout au long de l’année. Dans 
un même esprit d’échange, de réflexion et de concertation, le conseil municipal de Solers a décidé 
de réviser le plan local d’urbanisme. Car le mieux vivre à Solers se prépare, se construit à travers 
un objectif commun voulu par les habitants et les élus : privilégier le cadre de vie, la tranquillité, 
l’environnement et l’attrait que représente une commune rurale, moderne et active.

Pour mener à bien cette étude, nous allons au sein du groupe de travail prendre en compte 
l’évolution de notre commune d’hier à aujourd’hui pour conserver nos atouts (espaces naturels, 
espaces boisés classés), mieux maîtriser nos espaces déjà urbanisés, privilégier certains espaces 
à la rencontre et en développer d’autres. A travers un diagnostic économique et social qui 
prendra en compte l’existant sur l’ensemble de notre commune, à savoir l’habitat, les bâtiments 
communaux (salle des fêtes, mairie, école, cimetière, ateliers municipaux, le plateau sportif ), la 
voirie, les chemins nombreux à Solers mais pas assez empruntés, nous allons nous réapproprier 
Solers pour en faire ensemble une commune maîtrisant de façon exemplaire son développement 
démographique et urbain, protégeant son patrimoine bâti et naturel par sa mise en valeur.
Cette étude sur plusieurs mois participera à l’élaboration du règlement de l’urbanisme qui nous 
concerne tous et que chacun devra respecter.

Notre volonté est bien de conserver la ruralité de notre commune Solers, en améliorant notre 
cadre de vie, en développant le lien social, en tenant compte de la problématique économique, 
urbaine et agricole pour tendre vers un sentiment de bien-être, vers une commune moderne et 
dynamique.

NOTRE OBJECTIF : QUE TOUS SE SENTENT BIEN A SOLERS.

Au fil des  pages vous retrouverez la vie Solersoise et de nombreux articles notamment sur le 
budget communal qui vous le constaterez est maîtrisé. Cette année encore et malgré une baisse 
de la dotation les impôts ne se seront pas augmentés.

Tous les élus sont à votre écoute et moi-même à votre disposition pour tous sujets QUI VOUS 
TIENNENT A CŒUR.

 A bientôt, votre Maire

 Gilles Groslevin.  
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Jeunesse et Enfance
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En novembre dernier, les élus de la commune ont mené une étude 
en vue d’ouvrir un «  Accueil de jeunes  » pendant les vacances 
scolaires. Un questionnaire destiné aux 11-17 ans avait été distribué 
à cet effet.
Le PÔLE ACCUEIL JEUNESSE a pu ouvrir ses portes le 16 février lors 
des vacances de février.
Ce sont au total 19 jeunes de 11 à 15 ans qui ont profité des activités 
proposées pendant les deux semaines de congés. 
Au programme : sports collectifs, danse, tennis, ping-pong, jeux de 
société, initiation au dessin (manga), décoration et aménagement 
de la salle des fêtes, mais aussi un projet de film avec l’écriture d’un 
scénario, le story-board, le repérage des lieux de tournage dans le 
village…
Chaque semaine s’est terminée par une veillée festive le vendredi 
jusqu’à 22h autour de pizzas et de hamburgers, pour le plus grand 
bonheur des jeunes participants visiblement ravis de cette nouvelle 
expérience.

Le Pôle Accueil Jeunesse à Solers

Le témoignage de Maëlys et Valentin
Ce qui m’a plu ? «y aller quand je voulais, les veillées, la 
préparation du repas ensemble, les copains et copines 
sans les parents» (Maêlys), «les veillées, faire la cuisine 
nous-mêmes, écouter de la musique pendant les jeux» 
(Valentin).
Les activités? «séance de maquillage, jeux collectifs (balle 
assise, loup garou), jeux de société, on a bien ri ensemble» 
(Maêlys), «dessin, jeux de société» (Valentin).
Les animateurs? «ils sont drôles, gentils, Kevin imite bien 
les animaux» (Maêlys), «sympas, ils nous laissaient libres» 
(Valentin).
Si c’était à refaire  ? «faire plus d’activités dehors, garder 
les mêmes animateurs» (Maêlys), «garder le même 
nombre de jeunes, sinon les groupes seront trop grands» 
(Valentin).
Les anecdotes ? «la blessure de Philippe (Maêlys), lorsque 
Kevin imite les animaux» (singe, dinosaures, chameau…) 
«c’était à mourir de rire !» (Valentin).

Le témoignage de Margot
«Comme nous ne sommes pas tous au 
même collège, on se perd un peu de 
vue… grâce à cet espace jeunes, on 
a pu se revoir et se raconter nos vies! 
C’était chouette de se retrouver!»

La semaine du goût à l’école

Dans le cadre de la semaine du goût 2014, 
les enfants de l’école ont pu découvrir de 
nombreux plats sucrés et salés préparés par 
les parents et les enseignantes. Bien que 
proposant des mets d’origines très diverses, 
l’opération a connu un grand succès 
auprès de nos bambins, comme ont pu en 
témoigner les assiettes vides.



Jeunesse et Enfance

Les Milka, c’est ce groupe de collégiens, avec 
parmi eux la jeune Solersoise Célia Lemoine, 
qui, grâce à vos votes et le soutien de tous, ont 
pu participer au concours  Science Factor  et 
présenter leur projet scientifique innovant. Ce 
projet baptisé  Han’dispo consiste à permettre 
aux personnes handicapées un accès facilité à une 
place de parking.
Fort d’un dossier de presse particulièrement étoffé 
et des 1530 votes recueillis, nos scientifiques en 
herbe se sont qualifiés et ont pu défendre leur 
projet devant un jury spécialisé qui les a propulsé 
en finale du concours. C’est ainsi qu’ils ont pu 
ensuite soutenir leur projet (c’était le 4 février 
dernier au Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche), devant un jury présidé par 
Claudie Haigneré, et concourir pour le Grand-Prix 
réservé au meilleur projet de collégiens.
Un beau parcours que nous tenions à saluer.
Bravo donc aux Milka …le chocolat, ça aide à faire 
fonctionner les jeunes cerveaux !!!
Pour rappel, voici les noms des 8 élèves :
• les 4 MILKA: Célia Lemoine, Julie Gaspar, Lucas 
Massicot et Julien Perritaz.
• les 4 autres élèves qui ont toujours travaillé avec eux sur le projet : 
Oscar Van Hecke, Kevin Domin, Tristan Marandin et Julien Bilinski.

Les Milka tiennent à remercier Mme Manzo leur professeur de 
physique chimie, M. Mansencal et M. Leroux (les 2 principaux 
successifs du collège), M. Barailhé, principal adjoint, les élèves et 
les enseignants du collège, Mme Schmuck et Mme Falgayrettes de 
l’organisation Science Factor, les communes de Solers et Chevry 
Cossigny, les blogs qui ont relayé leur projet, et les médias La 
République de Seine et Marne, Le Parisien et Orange TV.

DE QUOI S’AGIT-IL?

Que voudrez-vous découvrir ou mettre au point ?
Le projet Han’dispo permettrait aux personnes handicapées un 
accès facilité à une place de parking. Le principe : un code utilisateur 
sera distribué aux GIC ainsi qu’une application Smartphone 
type «GPS». Une fois installée, cette application permettra aux 
utilisateurs de savoir plus facilement et plus rapidement où se 
situent les places handicapées encore disponibles à proximité du 
lieu où elles souhaitent se rendre. En effet, chaque place de parking 
« réservée GIG-GIC » sera dotée d’une borne qui émettra des 
signaux relayés par des satellites. L’information sur la disponibilité 
de la place sera alors transmise à l’application. Lorsqu’une 
personne à mobilité réduite se garera sur une place handicapée, 
elle enverra un signal par le biais de l’application. Ce signal sera 
alors transmis à la borne pour informer les utilisateurs que cette 

place n’est plus disponible. En plus de l’aspect humain de notre 
projet, on note l’aspect écologique : cette borne sera autonome 
en énergie. En effet, des rails affleureront la route. Ils seront mis en 
mouvement lors du passage d’une voiture faisant tourner l’aimant 
d’un alternateur et permettant ainsi la production de l’électricité 
nécessaire au fonctionnement de la borne.

Qu’est ce que cela apportera à l’humanité, à la planète ?

De manière générale, le système Han’dispo permettra de faciliter 
la vie des personnes handicapées et ainsi de réduire les inégalités 
entre les valides et les non-valides. Plus concrètement, cela 
servira à faciliter l’accès aux places de parking handicapées. De 
plus, comme la borne est autonome en énergie, notre projet a 
également un aspect écologique important.

En quoi est-ce que cela fera avancer la science ?

L’association d’une nouvelle application et l’installation de 
roulements reliés à l’alternateur permet d’exploiter les ressources 
de la science afin d’aider les personnes à mobilité réduite. Il 
existe déjà des applications permettant de localiser les places 
handicapées à proximité d’un lieu. Mais celles-ci ne donnent pas 
l’information sur la disponibilité de la place ! Quant aux alternateurs, 
ils sont utilisés dans la plupart des modes de production d’énergie 
électrique, mais dans notre projet, nous exploitons une énergie 
encore non-utilisée grâce aux véhicules qui passent à proximité 
des places de parking concernées.
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Science Factor - Les «Milka» jusqu’en finale!
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Visite du Musée de 
la Grande Guerre de 
Meaux
Les élèves de l’école 
élémentaire ont pu 
visiter le Musée de la 
Grande Guerre. Cette 
sortie organisée début 
mars a permis aux 
enfants des classes de 
CE2, CM1 et de CM2, de découvrir ce musée exceptionnel doté 
d’une collection unique en Europe et retraçant la première guerre 
mondiale.

Suivant le parcours 
principal de l’exposition 
permanente, le groupe 
s’est vu proposer 
une immersion dans 
l’histoire qui permet 
à nos plus jeunes 
(mais pas seulement) 
une meilleure 
compréhension de la 
Grande Guerre en la 
restituant dans son 

contexte général.
Les enfants ont ensuite participé à différents ateliers, Les plus 
jeunes ont ainsi pu écrire à la plume une carte postale à la manière 
des poilus, pendant que les plus grands s’essayaient à la réalisation 
d’une bande dessinée. Tous semblaient enchantés de la visite.

Animation sur la préhistoire 

Conseil municipal des jeunes 
Pour un vrai projet, imaginé, défendu et mené par les jeunes 
Solersois.

Lors de la cérémonie des vœux du 23 janvier dernier, Gilles 
Groslevin a confirmé le souhait de la Municipalité d’installer un 
Conseil Municipal des jeunes, issus de l’école Louis Aragon.

Ce conseil aura la charge d’imaginer et de monter un projet qui 
lui sera propre. Présent lors de la même cérémonie, le député 
Guy Geoffroy a indiqué dans son intervention, s’engager 
afin que 50% du coût de ce projet soit financé sur sa réserve 
parlementaire! 

Nous lui adressons dès à présent nos vifs remerciements et ne 
manquerons pas de suivre de près l’avancement de ce projet.

Visite de Musée

Un animateur « Préhistoire » 
est intervenu dans notre 
école les mardi 20, mercredi 
21 et jeudi 22 janvier auprès 
des classes de PS/MS, MS/
GS, GS/CP, CE1/CE2 et CM1/
CM2.

Chaque classe a bénéficié 
d’un temps d’animation sur la Préhistoire (manipulation 
d’objets archéologiques authentiques, démonstration taille de 
silex…) et d’un atelier de technique préhistorique (peinture 
gravure, confection de parures, sculpture de la Dame de 
Brassempouy…).

Élèves, petits et grands, et enseignants ont été ravis de cette 
animation. L’intervenant du PALM a su captiver l’attention de 
tous.
Pour plus d’informations sur ces animations, vous pouvez 
consulter le site du P.A.L.M. (www.lepalm.e-monsite.com/).



Vie Municipale

Concours des
«Maisons décorées»
Les lauréats

Organisé par la Commission Environnement, 
le concours des maisons décorées à l’occasion 
des fêtes de fin d’année, a rendu son verdict le 
vendredi 19 décembre.

Mme Bénignat s’est ainsi vue 
récompensée pour sa décoration 
aux innombrables sujets... sans 
lumière aucune  !! Une superbe et 
très originale réalisation dans la rue 
du dessous des Salles.

Dans la catégorie «électrique», le 
Premier Prix est revenu à Mr et Mme 
Dessez pour la décoration de leur 
maison rue des Edelweiss.

Mr et Mme Grimoir, également présents 
à la remise des prix sur le marché de 
Solers du vendredi soir, remportent le 
second prix pour le travail réalisé sur leur 
maison de la rue de Mont.
Bravo à tous les participants qui cette 
année encore auront illuminé le village 
pour le plus grand plaisir des petits 
comme des plus grands.

En présence de nombreux 
élus, les traditionnels 
et toujours appréciés 

«Colis des aînés» ont été remis aux intéressés le 
dimanche 14 décembre autour d’une coupe de 
Champagne et d’un beau sapin dans la salle des 
fêtes.
Ces colis de Noël sont l’occasion pour chacun de 
partager des moments de convivialité tellement 
agréables.

Le colis de Noël
aux aînés
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Noël à Solers
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On a bien cru que la Salle des Fêtes serait trop petite pour accueillir 
les très nombreux Solersois qui s’étaient donnés rendez-vous à 
l’occasion de la Cérémonie des Vœux ce vendredi 23 janvier.

Le Maire, entouré des adjoints et conseillers municipaux s’est 
adressé à la très nombreuse assistance dans laquelle avaient pris 
place les élus des communes voisines, Brie-Comte-Robert, Coubert, 
Grisy-Suisnes, Lissy, Ozouer-le-Voulgis, Evry-Gregy ou encore 
Limoges-Fourches.

M. Chanussot, Président de la Communauté de Commune, ainsi que 
Mr Geoffroy, député de la circonscription ont également présenté 
leurs voeux aux Solersois.

Tous les participants se sont retrouvés autour d’un buffet fourni par 
le traiteur de Solers, M. Gaspar et les commerçants du marché.
Retrouvez le discours du maire sur http://solers.fr/telechargement/
voeux-2015.pdf 

La cérémonie des Voeux du 23 Janvier
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Jeudi 25 septembre 2014 :
• Création de deux emplois permanents
• Instauration d’un tarif dégressif pour la 
cantine et la garderie
• Instauration d’un tarif « étude dirigée »
• Fixation du tarif de droit de stationnement 
(marché)
• Constitution de la commission communale 
des impôts directs
•  Renouvellement convention d’assistance 
technique départementale dans le domaine 
de l’assainissement avec le SATESE

Jeudi 27 novembre 2014 :
• Renouvellement contrats de maintenance 
informatique
•  Subventions aux associations complémentaires
• Admission en non-valeur, titre de 1.742€ 
qui ne sera jamais recouvré
• Avis défavorable sur le projet de schéma 
régional de coopération intercommunal
• Contrat triennal portant sur les rues du 
Haut et du Bas des Plantes, ainsi que la rue 
8 mai 1945
• Décision de réviser le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme)

Jeudi 15 janvier 2015
• Conseil municipal extraordinaire
• Décisions modificatives du budget 
nécessaires à l’équilibre budgétaire (les 
chapitres de dépenses ne peuvent être 
déficitaires par rapport au budget)
• Délibération relative au ¼ des crédits  : 
autorisation de payer en 2015 le quart des 
crédits votés au budget 2014 avant le vote 
du budget primitif 2015.

Compte rendu des derniers conseils municipaux
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Contrat triennal de voirie

Nous avons revu le contrat triennal afin de refaire les voiries (rue du 
Bas des Plantes, rue du Haut des Plantes et rue du 8 mai 1945). Nous 
vous annonçons l’accord réservé à notre commune par le Président 
du Conseil Général, Vincent Eblé et le Conseiller André Aubert au 
début du mois de mars 2015, pour la réalisation de ces travaux de 
voirie. Dès la fin des travaux de raccordement nous commencerons 
ce nouveau chantier qui participera au mieux vivre à Solers, notre 
commune et qui répond à vos nombreuses demandes.
Parallèlement , nous continuerons nos actions d’entretien de voirie 
sur toute la commune et étudierons une rénovation complète pour 
certaines.

BORNE N°19 placée sur le 
territoire de Solers

En 2011, un automobiliste, 
en perdant le contrôle de son 
véhicule, fit plusieurs tonneaux 
et percuta la borne N°19, qui 
sous le choc fut propulsée dans 
les champs.
Ces bornes jalonnaient les routes. Implantées toutes les 
1000 toises, elles indiquaient par le nombre
gravé, la distance entre le lieu où elles se trouvaient et le 

parvis de Notre Dame de Paris.
Depuis le début du mois de 
mars, Solers a retrouvé sa borne, 
sur la départementale 619 qui 
fut autrefois la nationale 19 ainsi 
que « Route Impériale de Paris à 
Bâle ».

Travaux de la Grande Rue

Après la pose des bordures 
de trottoirs et de l’enrobé 
fin octobre, les travaux 
d’aménagement des 
trottoirs et des éléments 
de sécurité (ralentisseurs, 
«coussins berlinois»…) se 
sont achevés en février 
2015, passés les frimas de 
l’hiver.
Une deuxième tranche est 
prévue sur la fin 2015 ou 
au début de 2016, alors 
que certains petits travaux 
de finition, s’avèreront 
peut-être nécessaire. 

Le village bouge !
Travaux Parking de l’école

Comme annoncé dans le 
Solersois No.40, le parking 
de l’école a fait peau 
neuve début novembre 
afin de permettre un accès 
optimisé et un meilleur 
écoulement des eaux 
pluviales. 

Nouvelles signalisations

Au rond-point de la croix, à 
l’intersection des rues de Barneau et 
la Tournelle, de nouveaux panneaux 
signalent le sens de circulation 
à adopter. Les automobilistes 
remontant la rue de Barneau n’ont, 
notamment, plus à contourner la 
croix par la droite, mais doivent, au 
même titre que ceux arrivant de la 
rue de la Tournelle ou descendant la 
rue de Barneau, céder le passage à 
cet endroit.

À l’entrée du village en venant 
de Courquetaine, un panneau et 
un ralentisseur ont été ajoutés à 
l’approche du rond-point de la 
ferme.
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Pour rappel, les finances de la commune sont 
comptabilisées sur deux budgets : le budget 
communal et le budget assainissement. 
Chaque budget est composé de deux sections, 
l’investissement et le fonctionnement. 
Chaque section a ses dépenses et ses recettes. 

En 2014, pour le compte communal en 
fonctionnement, les nouvelles dépenses 
concernent la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires pour un coût de 
23.543€ (avant déduction des subventions). 
En investissement, les travaux de la mairie 
s’élèvent pour 2014 à 207.096 € et les travaux 
d’amélioration de la voirie (Grande Rue, 
parking Ecole, etc…) ont coûté 197.293€.

Vous trouverez ci-après les bilans de l’année 
2014 détaillés.
En résumé et pour avoir une vision claire des 
comptes de notre commune, les résultats de 
l’année 2013 s’élevaient à 1.059.081€, nous 
finissons l’année 2014 avec 1.074.575€.

Comptes 2014 de la Commune

Compte administratif 2014 :
Commune :
•  Fonctionnement :
  Recettes = 1.156.576
  Dépenses = 892.336
  Excédent = 264.240
•  Investissement :
  Recettes = 407 431
  Dépenses = 473.460
  Déficit  = -66 028
  Résultat de clôture 2014 = 294 943 €
Assainissement :
•  Fonctionnement :
  Recettes = 245.688
  Dépenses = 87.295
  Excédent = 158.393
•  Investissement :
  Recettes =182 711
  Dépenses = 162.484
  Excédent = 20 227
  Résultat de clôture 2014 = 357 000 €

COMMUNE
FONCTIONNEMENT - DEPENSES

COMMUNE
FONCTIONNEMENT - RECETTES

COMMUNE
INVESTISSEMENT - DEPENSES

COMMUNE
INVESTISSEMENT - RECETTES

ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT - RECETTES

ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT - DEPENSES

ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT - RECETTES

Frais de personnel
441 026

49%

Charges 
courantes
271 813

30%

Autres charges
179 497

20%

Impôts et taxes
692 965

60%

Autres produits
38 220

3%

Dotations 
état

324 701
28%

Produits des services
100 690

9%

Emprunt et dettes
27 898

6%

Autres
investissements

16 413
3%

Autres travaux
197 293

42%

Honoraires travaux
24 760

5%

Travaux 
mairie

207 096
44%

Subventions
64 615

8%

Excédent
fonctionnement

300 521
39%

Excédent 
investissement 

360 971
47%

Autres recettes
42 295

6%

Charges
financières

32 907
38%

Charges 
courantes

45 773
52%

Autres charges
8 615
10%

Subvention de 
l’investissement 

86 062
35%

Redevances 
eau

93 626
38%

Taxes
raccordement

66 000
27%

Emprunts
27 174

17%

Frais Etudes
49 248

30%

Subvention vers
fonctionnement

86 062
53%

Autres 
recettes
55 465

11%

Excédent
fonctionnement

60 817
12%

Excédent
investissement

336 773
65%

Subventions
66 429

13%

Travaux de la mairie

Les travaux d’extension et 
d’aménagement de la mairie 
se poursuivent. La livraison 
et l’inauguration approchent 
et les désagréments liés aux 
conditions d’accueil devraient 
appartenir rapidement au 
passé.
L’aménagement tant intérieur 
qu’extérieur laisse présager un 
meilleur confort d’accueil dont 
chacun, personnel communal 
comme administrés, pourra 
profiter dès ce printemps.
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Composition du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
• le Maire, Monsieur GROSLEVIN
• 1 adjoint : Monsieur MESSAGEOT,
• 3 conseillers municipaux : Mesdames BOURGEOIS, MOERMAN et RENARD
• 4 représentants Solersois : Mesdames BRUNEL, MAUNOURY et ROSET, Monsieur WESOLOWSKI 

Le rôle du CCAS
Le CCAS a pour rôle de venir en aide aux Solersois. Le CCAS peut vous accompagner, vous conseiller et vous aider. Il peut intervenir sous 
forme d’aides ponctuelles (secours d’urgence, bons alimentaires, etc.). Chaque cas est étudié en commission, en toute confidentialité, 
discrétion et dans le respect des personnes.

A qui s’adresse l’aide sociale du CCAS
L’aide sociale s’adresse à tous. Si vous êtes ou si vous connaissez une personne dans le besoin, n’hésitez surtout pas à contacter un des 
membres du CCAS en mairie.

Quelques exemples d’actions du CCAS
• Portage des repas : Pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou situations particulières, livraison d’un déjeuner complet et d’un dîner 
(potage + produit laitier). Participation de la Communauté de Communes de 2,38 € soit un coût pour le bénéficiaire de 7 €.
• Téléalarme : service d’aide au soutien à domicile fiable et rapide. L’appareil de Téléalarme permet de solliciter à tout moment une aide 
adaptée à toute situation, 24h/24 et 7j/7, depuis son domicile, via la ligne téléphonique.
• Aide administrative : le CCAS est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches administratives
• Colis et repas des ainés

La solidarité n’est pas qu’un mot, elle s’exprime au quotidien dans l’attention que nous portons à ceux qui 
nous entourent…

Cours d’informatique
Les cours d’informatique du mercredi et du jeudi sont gratuits et désormais 
ouverts à tous les Solersois depuis le 14 janvier - Renseignements en mairie.
 

Le goûter des ainés
Le dimanche 28 septembre, la municipalité avait convié les personnes âgées de 
plus de 60 ans à venir partager un moment de convivialité autour d’un goûter et 
d’une coupe de Champagne. Dans son mot d’accueil, Mr le Maire a rappelé que 
le lien social et le bien-être de nos aînés étaient des préoccupations constantes. 
Les échanges étaient cordiaux et chacun saluait cette initiative. Devant le succès 
rencontré, la municipalité renouvellera ces moments de rencontre et de plaisir.
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Chose promise, village fleuri !

Entretien des sentes et des espaces verts, taille régulière des 
arbres, création et aménagement de massifs de fleurs en 
différents endroits du village  : sous l’impulsion des membres de 
la commission environnement, aidés du personnel communal et 
d’habitants volontaires qui participent activement et que nous 
remercions chaleureusement, les actions se multiplient afin d’offrir 
aux Solersois le village fleuri attendu de tous.
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La commission environnement 
a proposé un projet de 
réalisation d’un arboretum au 
centre du village, sur le terrain 
dît du Clos Fatinant.

Situé derrière les locaux 
techniques, cette parcelle 
découpée en plusieurs zones 
pourra être aménagée pour le 
bien-être de tous.
En effet, une partie serait dédiée 
à la pratique sportive avec la 
création d’un boulodrome et 
l’installation d’une table de ping-
pong en béton.
La deuxième zone serait 
aménagée en lieu de détente : 
bancs, table de pique-nique.
La troisième zone fleurie de mille nuances se composerait de plantes diverses 
comme les fleurs de rocaille, massif et une mini roseraie.
La dernière partie, la plus importante verrait la création de l’arboretum. Mais 
qu’est-ce donc un arboretum? Il s’agit d’un parc planté de nombreuses espèces 
d’arbres, destinés à l’étude de leurs conditions de développement. Cet arboretum est aussi un lieu de diversité végétale et animale. 
N’oublions pas également le rôle pédagogique de l’arboretum pour les enfants que ne manqueront pas d’exploiter les enseignants de 
l’école Louis Aragon mais également le club nature de notre village, la «Fourmil’Yerres solersoise».
Le projet d’aménagement, la créativité fleurale, le choix des végétaux, nous le devons à un paysagiste du village, Mr François BUCHANIEC 
à qui nous adressons nos encouragements et nos remerciements, ainsi qu’aux personnels techniques mis à contribution.
Un autre flash info vous donnera plus de précisions sur la réalisation du projet et l’inauguration de cet espace aménagé pour vous.

Un arboretum à Solers 
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Assainissement secteur Plantes 

Travaux de raccordement de 
l’assainissement au réseau collectif pour 
le secteur des Plantes.
Le 06 mars 2015, la commission d’appel 
offre s’est réunie pour choisir et valider 
le choix de l’entreprise pour les travaux 
en secteur collectif (sur la voirie) et 
secteur  privé (chez l’habitant), à la suite 
les dossiers de demande de subvention 
transmis auprès de l’Agence de l’Eau et 
du Conseil Général seront validés courant 
juin/juillet 2015.

Les travaux sur le domaine public 
commenceront à la rentrée de septembre 
2015. Ils devraient durer un peu plus 
de 3 mois avant ceux concernant le 
raccordement effectif en domaine privé 

qui débuteront ensuite aux beaux jours.
Le montant des travaux sur le domaine 
public s’élève à 829000€ TTC (études 
comprises). Il sera financé par la collectivité 
et subventionné à hauteur de 259000€ par 
le Conseil Général (68000€) et l’Agence de 
l’Eau (191000€). Les travaux en domaine 
privé, subventionnés eux aussi, s’élèvent à 
128000€ TTC.

Le recours à l’emprunt est nécessaire car 
les subventions sont versées bien après 
la fin des travaux mais sera remboursé 
avant la fin de l’année 2017. Le budget de 
l’assainissement de notre commune  nous 
permet de financer les travaux mais le 
décalage entre la réalisation, le paiement 
aux entreprises et le versement des 
subventions qui sont étalés dans le temps 
implique un besoin de trésorerie.
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Depuis novembre 2012, la nouvelle station d’épuration de la ville de Solers d’une capacité de 1 800 Equivalent-Habitant permet de 
traiter 43 m3/h d’eaux usées par un procédé biologique communément appelé « boues activées ». La station est équipée d’un bassin 
d’aération permettant aux bactéries aérobies de dégrader et de consommer la pollution azotée et carbonée. Grâce à ce traitement, 
les eaux rejetées n’altèreront pas la qualité du milieu naturel. L’étape finale du traitement des eaux usées est leur passage dans le 
clarificateur qui a pour rôle de faire décanter les boues au fond du bassin. 

La ville de Solers a privilégié un traitement des boues par un procédé écologique et biologique mettant en avant les 
capacités naturelles épuratoires et drainantes des roseaux. Les 6 lits plantés de roseaux permettent ainsi de déshydrater 
les boues pour de très faibles consommations en énergie et de stabiliser les boues sans recours à des produits chimiques. 

Une station d’épuration biologique

Travaux rue de barneau

COMPOSTER, C’EST GRATUIT ET ENRICHISSANT

Le SIETOM vous invite 
à diminuer le volume 
de votre poubelle 
d’ordures ménagères 
en privilégiant le 
retour au sol de la 
matière organique.

Avec un composteur en bois ou en tas, transformons 
nos déchets organiques(*) en engrais naturel pour 
notre jardin et nos plantes d’intérieur.
Les modalités :
• Acquisition gratuite (limitée à 2 par foyer), (nouveau)
• Avoir un jardin, • S’inscrire sur www.sietom77.com,
• Retirer son composteur lors d’une session organisée 
au siège du SIETOM ou sur une commune partenaire, 
• Suivre l’initiation obligatoire assurée par un maître 
composteur au moment du retrait.

(*) Restes alimentaires, déchets issus du jardinage, papier, 
carton et bois non-traités

Plus d’informations sur www.sietom77.com

Sortie de 53m de tuyaux.

Les travaux au château 
d’eau ont été réalisés 
avec succès, permettant 
ainsi de rétablir la 
fourniture d’eau dans 
les délais les plus brefs 
et de limiter la coupure 
au seul jeudi 2 octobre.

Pompe château 
d’eau.
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Nous avons rencontré et interrogé 
Florence Le Gall, Solersoise depuis 1983, 
afin de mieux comprendre sa profession, 
qu’elle exerce depuis 1982 au Centre de 
réadaptation de Coubert.

Qu’est-ce que l’ergothérapie ?

Il s’agit d’un métier paramédical. Selon 
l’Association Nationale des Ergothérapeutes 
en France, l’ergothérapeute est un 
professionnel qui fonde sa pratique sur 
le lien entre l’activité humaine et la santé. 
L’objectif est de maintenir, restaurer et 
permettre à un individu de réaliser ses 
activités de manière sécurisée, autonome 
et efficace. L’ergothérapeute prévient, 
réduit, supprime les situations de handicap 
en tenant compte des habitudes de vie des 
personnes et de leur environnement.

Le mot ergothérapie vient du grec ERGO, 
qui signifie agir (activité).

Elle intervient sur toutes formes de 
problèmes physiques ou psychiques plus 
ou moins graves et quel que soit l’âge, 
des enfants aux seniors.Tout est mis en 
œuvre pour que la personne retrouve son 
indépendance et son autonomie.

On peut agir sur la personne (actions de 
rééducation) ou sur son environnement. 
Des visites à domicile sont possibles pour 
modifier et adapter l’environnement 
architectural, afin d’améliorer l’accessibilité 
du logement ou prévenir les risques de 
chute chez les personnes âgées.

Les moyens: la thérapie s’effectue d’une 
manière en général ludique ou créatrice, 
sous forme de réapprentissage simple et 
complexe.

C’est une profession qui utilise le plus 
souvent un médiateur dans la rééducation 
(jeu, activités manuelles, mise en situation 
vie personnelle et professionnelle). Tout 
peut être proposé de l’écriture à la toilette 
en passant par la conduite automobile. 

Pour réduire les situations de handicap on 
recherche des solutions techniques des 
plus simples aux plus élaborées comme le 
fauteuil roulant électrique ou le contrôle 
de l’environnement.

NNous adaptons nos actions aux besoins. 
Notre formation s’appuie aussi sur 

l’acquisition de multiples compétences 
comme réaliser des traitements orthétiques 
(le port d’un appareil provisoire qui 
prévient ou réduit une déficience). 

C’est un métier très diversifié qui peut être 
pratiqué aussi en libéral. 

Ma plus grande expérience a été avec 
les personnes porteuses de cicatrices de 
brûlures. J’ai d’ailleurs participé à une 
mission avec la chaîne de l’espoir qui m’a 
emmenée au Vietnam, accompagnée de 
deux chirurgiens plasticiens. 
Mon lieu de travail est le Centre de 
réadaptation de Coubert, qui offre la 
possibilité de traiter les patients en 
hospitalisation de jour, à domicile ou en 
interne. 

J’enseigne aussi à l’Institut de formation en 
ergothérapie à l’université de Créteil et à la 
faculté de Descartes dans le domaine de la 
traumatologie de la main, la rhumatologie 
entre autres. 
C’est un métier de relation, d’attention et 
de résolution de problème. L’empathie 
est une qualité nécessaire pour exercer ce 
métier. Bien entendu, il faut être à l’écoute, 
savoir rire et recevoir les pleurs. 

Merci à Florence pour avoir accepté de 
nous éclairer sur ce métier méconnu.

Portrait de Solersois
«Rencontre avec Florence Le Gall,
ergothérapeute, diplômée d’État»

Des nouvelles de 
nos Champions
Dans le Solersois N°40, nous avions évoqué 
les excellents résultats de nos jeunes 
champions de natation Solersois, Maxence 
Furnon et Maxime Justine.
Maxence, qui a continué à étoffer son 
palmarès (2 nouvelles médailles d’argent 
et 2 de bronze en relais en catégorie Cadet 
en Ufolep), nous a donné de ses nouvelles. 
Engagé avec les deux fédérations, il 
s’entraîne chaque jour pendant 2 heures, 
soit dans le bassin de Brie-Comte-Robert 
pour l’Ufolep, soit à Moissy-Cramayel pour 
la Fédération Nationale et nul doute qu’il 
continuera à faire tomber ses records et 
empiler les titres.
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«Ma plus grande expérience a été avec les personnes 
porteuses de cicatrices de brûlures. J’ai d’ailleurs 
participé à une mission avec la chaîne de l’espoir qui 
m’a emmenée au Vietnam, accompagnée de deux 
chirurgiens plasticiens. »

Florence Le Gall,
ergothérapeute
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Pourquoi la structure associative spécifique ?
L’association donne une crédibilité et une image 
de longévité à notre engagement.
Elle permet de mettre en place des manifestations 
tout au long de l’année au profit du Téléthon, en 
plus du week-end officiel organisé par l’AFM.
Les fonds engagés pour les dépenses dans le cadre 
de ces manifestations sont pris en charge par 
l’association et non plus par les bénévoles.
Dernier point, non négligeable, une association 
peut recevoir des subventions provenant de 
différentes structures (Mairie, Conseil Général…).

Bilan du Solerthon 2014 :
Le Solerthon 2014 a permis de récolter la somme 
de 2 811.16 euros reversés intégralement à l’AFM. 
Cela représente un peu plus de 2 euros par habitant. 
Un bilan positif puisqu’en hausse depuis 3 ans. 
Les bénévoles, particuliers et associations, sont 
toujours aussi nombreux et motivés pour nous 
venir en aide, soit avec leurs idées soit par leur 
présence durant le week-end.

On a noté cette année un fort engagement 
des professionnels de Solers et des communes 
environnantes, que ce soit par des dons ou par des 
lots pour la tombola.
Cependant un petit bémol concernant la 
participation des solersois aux différentes activités 
proposées sur le week-end.
Cela nous laisse penser qu’il faudrait peut-être 
revoir notre programme pour attirer un plus large 
public. Moins de petits ateliers manuels ? Une seule 
animation par jour  ? Votre avis nous intéresse  ! 
Contactez nous via notre adresse mail.

L’importance du Solerthon et son avenir à 
Solers :
Après 14 années de mobilisation, le week-end 
du Téléthon est devenu un rendez-vous annuel 
incontournable pour les solersois. Des tarifs très 
attractifs pour toutes les activités proposées, 
permettent à tous les solersois de faire un don en 
faveur du Téléthon. 

L’objectif de l’association est de proposer un 
moment convivial pour tous, de donner une 
dynamique au village le tout pour une bonne 
cause.

Les organisatrices remercient  : la Municipalité 
et son personnel, l’école, les associations 
(Vovinam, Fourmil’yerres, Club histoire, APES, 
Comité des Fêtes, Tennis de Table, Nanou créat), 
les commerçants (Haras de Solers, Chez Fred, 
Gaspar Traiteur, le Repère du Yéti, Gilles Fromager, 
Ju&Stéph Primeur, Stan et Véro poissonniers, 
Douc’heure à domicile, Chronodrive, Françoise 
Fleurs, Crédit Mutuel, la Crêperie de Coubert, Pizza 
Iolo de Coubert, Pharmacie Orcibal, toutou’school, 
Panier de la ferme, Au coin des pages, pressing – 
Léa Boutik – Beauty Succes – 
Id cuir – coiff&co – pharmacie Priker du CC Hyper 
U, Lasergame et patinoire de Dammarie Les Lys, 
Académy Land d’Ozoir-La-Ferrière, Mail service, 
STIHL) et les bénévoles (Familles Rodrigues, 
Ferreira, Ruvoen, Dollé, Pierron, Buchaniec/Millot, 
Montredon, Véronique et Maëva, Marie-Thérèse 
Duneufjardin, DJ Mat-Max, Mathilde Lunot, Célia 
et Claude Lemoine).

Un grand merci à tous, à bientôt !!

Patricia, Véronique et Candide

Solerthon 2014

blog : solers77.blogs.afm.telethon.fr
email : telethon.de.solers@gmail.com

Le SOLERTHON
en chiffres
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Le 19 décembre dernier, à la veille 
des vacances de Noël, l’Apes 
organisait une collecte de jouets 
et de jeux pour enrichir le matériel 
mis à la disposition des enfants 
sur les temps péri-scolaires à 
l’école. Merci à toutes les familles 
qui ont participé à cette initiative 
! Plus d’une quarantaine de jouets sont venus compléter le stock 
existant, des puzzles, des jeux de société, des petits jouets divers 
et variés. Avec l’argent que l’Apes a pu récolter notamment lors 
du dernier repas de fin d’année, la ludothèque de l’école sera 
également enrichie de jeux qui n’ont pas pu être déposés au 
pied du grand sapin de l’école ! Parallèlement en cette veille de 
vacances et en lien avec les équipes d’animation, un goûter a 
été offert aux petits et aux grands. Une exposition des créations 
réalisées par nos bambins sur le temps des NAP  a permis aux 
parents  de voir concrètement les productions des différents 
ateliers… et l’ambiance fût définitivement à l’ordre du jour avec 
une démonstration de djembé proposée par les enfants. Merci 
à tous pour votre participation, merci en particulier aux équipes 
de la garderie et de la Focel avec lesquelles l’Apes a collaboré, 
toujours dans l’esprit de faire plaisir et d’améliorer le quotidien 
des petits Solersois.

Pour nous rejoindre, pour vous tenir informés ou pour toutes vos 
questions ou remarques : apes.solers@free.fr
VIVRE BIEN A L’ECOLE C’EST MIEUX !

APES FOYER RURAL DE SOLERS
PRÉVISION DE SORTIES : AVRIL-MAI-JUIN 2015

VENDREDI 10 AVRIL
DINER ET COURSES À VINCENNES

Tarif comprenant: le transport, l’entrée à l’hippodrome
et le dîner: 70€/80€

DU 26 MAI AU 2 JUIN
SÉJOUR A TORREMOLINOS

SAMEDI 13 JUIN
UNE JOURNÉE À « LA MER DE SABLE »
Le transport et l’entrée du parc 20€/25€ 
Pique-nique ou restauration sur place

Certaines de ces sorties sont facultatives, elles peuvent être 
remplacées par une autre, elles ne pourront se réaliser qu’à 

partir de 30 personnes, aucune inscription ne se fera sans un 
chèque d’acompte de 10% à l’ordre du Foyer Rural de Solers.

Ces sorties peuvent être payées en plusieurs fois.
Les horaires de départ seront communiqués ultérieurement.

L’adhésion au foyer rural pour les sorties est de 8€.

Contact : 
01 64 06 72 91 – 01 64 06 71 19
09 80 41 63 97 – 01 64 06 72 05

Le 12 décembre, la Fourmil’Yerres 
Solersoise organisait une soirée-débat 
sur les intérêts écologiques de la création 
d’un bassin ou d’une mare dans un 

jardin. Y ont notamment été exposées les différentes règles à 
appréhender avant de se lancer dans une telle création (comment 
faire, comment entretenir, les 
erreurs à ne pas commettre...), 
ainsi que le projet d’étudier 
la faisabilité d’une telle 
mare pédagogique au sein 
des Jardins familiaux. Le 31 
janvier, c’est une conférence 
sur les grottes de Lascaux 
animée par Jean-Marc Agniel, 
fils de Georges, l’un des découvreurs de la grotte en 1940, ainsi 
que la réalisation d’une fresque de 25m2 qui furent proposées 
aux Solersois. On saluera les membres et les animateurs de 
la Fourmil’Yerres Solersoise,  association débordante d’idées 
originales relatives à l’écologie, menées et expliquées de manière 
toujours pédagogique.

La Fourmil’Yerres Solersoise

Le HANDFIT
Le Handball arrive sur la commune en Septembre 2015

La Fédération Française de Handball s’est résolument engagée 
dans la mise en œuvre d’un plan handball et santé.
Le HANDFIT est une offre de pratique « Plaisir - Santé »

On vient pratiquer une activité physique, en groupe, avec le 
souhait de son bien-être, de sa santé mais dans une optique 
interrelationnelle de partage, d’échanges et de convivialité. 
La recherche du plaisir dans une constante dynamique de 
groupe est un élément essentiel d’HANDFIT. 
Vous travaillerez votre condition physique à travers des exercices 
de motricité, de renforcement musculaire et de coordination.

• pour les plus grands ( de 20 à 60 ans) le HANDFIT
• pour les plus petits (de 3 à 6 ans) le baby hand 
Vos p’tits bouts pourront s’éclater avec des jeux de balle, des 
parcours de motricité, des jeux d’adresse.

http://www.handballbrie77.fr/accueil.html 
Le président : M. Burnel Patrice
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Les 3 coups de Solers

We théatre à SOLERS
La troupe des «  trois coups de Solers  » 
prépare à nouveau cette année plusieurs 
pièces à présenter au public de notre petite 

commune, qui sait apprécier les manifestations culturelles et 
festives !!!
Pour nous, l’important est de se faire plaisir en préparant cette 
représentation, mais aussi de donner du plaisir au public afin qu’il 
rit, qu’il se laisse glisser hors de son quotidien pendant quelques 
heures.
Adultes, Petits et grands 
travaillent depuis 
plusieurs mois pour 
monter un spectacle 
à la hauteur de vrais 
comédiens  !! Chacun 
prépare sa pièce : 
La troupe des plus jeunes 
(les primaires) partiront 
pour une croisière sur un 
gros navire… mais ce ne 
sera pas de tout repos  ! 
Le capitaine va être confronté à quelques soucis !!
La troupe des jeunes collégiens écrit une pièce proche de la 
science fiction  : ils ont trouvé une montre dans le grenier des 
grands parents qui arrête le temps… que va t il se passer alors ?
La troupe des grands ados ont une imagination débordante  : ils 
nous ont concocté une histoire de familles qui se rencontrent 
dans un camping où elles sont obligées de s’arrêter à cause de 
conditions météorologiques défavorables. Il y aura donc un choc 
socio-culturel entre les deux ; nous n’avons pas fini de rire de leur 
confrontation !!
Si vous êtes tentés de commencer une double vie, avec deux 
femmes, deux appartements, Venez voir la pièce des adultes. Vous 
pourrez apprécier les avantages d’une telle vie … quoique. A vous 
d’en juger.
Que d’aventures, d’énigmes et de quiproquos en perspective !!!
Nous vous espérons nombreux pour venir découvrir l’issue de ces 
histoires, mais aussi pour passer un moment de bonheur et pour 
applaudir tous ces comédiens.

Weekend détente en perspective
RV le weekend du 13 et 14 juin à la salle des fêtes de Solers 

P’ART Cœur
L’association P’ART 
cœur produit des 
spectacles de théâtre 
courts (de 30 minutes 
à une heure) et 
spécifiquement très 
portables.

Ceux-ci peuvent être joués un peu 
partout … :
• dans votre salon si vous organiser 
une fête
• dans votre jardin si le temps le 
permet
• dans une salle plus petite qu’une 
salle traditionnelle de spectacle 
(une salle de classe, une 
bibliothèque, un réfectoire …)•

Actuellement nous donnons un 
spectacle de 45 minutes avec un 
sketch (« couic de Guy Foissy) et une 
petite pièce (« une bonne soirée » 
d’Alfred Gehri) … 

Si vous avez déjà vu ce petit 
spectacle, vous pouvez toujours 
nous
solliciter pour une représentation 
théâtrale personnalisée car nous en
préparons d’autres … 

A bientôt … ? 

P’ART cœur

partcoeur@free.fr    
Maurice Grimoir 01.64.06.64.03
12 rue de Monts - 77111 Solers

Théatre
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Le 8 Mars se sont déroulées 
les Rencontres Inter-Ecoles à 
Servon  ; concouraient les écoles 
de Lésigny, Quincy-Voisin, Grisy-
Suisnes et bien entendu, l’École 
de Danse de Solers. Sous la 
direction de leur professeur de 
Modern-Jazz, Elodie Testu et de 
Xavier pour le Hip-Hop, les 4 
groupes étaient engagés dans 
les catégories «Modern-Jazz», et 
«Danse de rue».

Les rencontres chorégraphiques 
se dérouleront en Avril en 
présence de plusieurs écoles de 
Seine-et-Marne.
Enfin, lors des festivités de 
la Saint-Jean en juin, l’école 
terminera son tour de danse de 
cette riche saison 2014-2015.

C’est tout le club de 
danse qui se retrouva 
autour d’une galette 
des rois, permettant 
rencontre et échanges 
entre danseurs et 
danseuses qui se 
croisent finalement peu 
pendant la saison!

Le 24 janvier, le club de Hockey de 
Collégien avait convié la section Hip-
Hop pour une représentation lors de la 
mi-temps d’un match.

Dès la fin septembre et la reprise des cours, les petits rats de 
Solers sont passés a la barre en danse classique, cependant que 
les moyens travaillaient la position des pieds dans un mélange de 
rigueur, travail et… bonne humeur!

La section Hip-Hop de Solers 
sur la scène du Safran à Brie-
Comte-Robert à l’occasion du 
Téléthon fin novembre.

Une longue saison de danse

SOLERS TENNIS
DE TABLE
Le club existe depuis plusieurs années, 
mais par respect, on ne dira pas son 
âge !!

Il reprend ses activités en 2006 sous 
l’impulsion de Patrick GAVARD.

Depuis 2009, le bureau est présidé 
par Alain Rodrigues. Nous sommes 

une association de la loi du 1er juillet 1901 depuis octobre 2012, 
subventionnée par la mairie et sponsorisée par le Crédit Mutuel 
de Brie Comte Robert.

Cela nous permet également d’adhérer à la Fédération Française 
de Tennis de Table (FFTT) et de ce fait, tous les joueurs sont 
licenciés et nous participons au championnat départemental.

Notre objectif :
Le club est là pour que chacun puisse pratiquer le tennis de 
table en loisirs et/ou en compétition, le tout dans une ambiance 
conviviale souhaitée par l’ensemble des membres du bureau 
(Alain, Fred, Corinne et Bruno).

Quelques chiffres : 
Cette année, jamais aussi nombreux, nous comptons 29 licenciés :
10 adultes de 18 à 49 ans,
19 jeunes de 7 à 17ans.

Deux plages horaires d’entrainement sont proposées : 
le mercredi de 19h à 21h30 au clos Fatinant,
le vendredi de 19h à 22h à la salle des fêtes.

Tout le monde progresse, tout en s’amusant !! 

Cette année le club est passé de la division 1 
à la division 2 suite aux bons résultats des 
joueurs de l’équipe SOLERS TT1.
Grace aux différents matchs joués à l’extérieur, 
le club de SOLERS est maintenant connu en 
FFTT dans le département et plus (77 et 91).

Chaque année 2 Tournois internes, ouverts à tous, sont organisés 
à SOLERS :
En décembre au profit du Téléthon,
En juin «la coupe Hervé MONNIER».

Ces tournois ont un grand succès et les nombreux participants 
sont toujours récompensés.

A. Rodrigues et F. LunotLe président : M. Burnel Patric
17
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Percussions et 
danse africaine
13 février 2015
Le Vendredi 13 février, la compagnie 
Global Ethnik s’est produite à Solers, 
offrant un emballant spectacle de 
danse africaine et de percussions 
dans une Salle des Fêtes bien remplie 
pour l’occasion.

Galette dansante
11 janvier 2015

Le bal des Sorciers
31 octobre 2014
Organisé par le Comité des fêtes à l’occasion de la soirée 
d’Halloween, «Le Bal des Sorciers» a rencontré un franc 
succès auprès d’enfants venus en nombre, déguisés, 
comme il se doit, de manière effrayante.

Loto
8 février 2015
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Le carnaval à Solers
7 mars 2015 
En ce samedi 7 mars, par une après-midi ensoleillée, un défilé festif et 
bruyant a parcouru les rues du village à l’occasion du carnaval. Maxime 
et Matthieu ont assuré le show à bord d’un char magnifiquement décoré, 
conduisant «Mr Carnaval» jusqu’au bûcher final sur la Place de la Mairie.. 
pour le plus grand plaisir des petits comme des grands, superbement 
déguisés pour l’occasion. 
Bravo au Comité des Fêtes pour l’organisation et à tous les participants.

12 Avril
Après-midi poker,

jeux de cartes,
jeux de sociétés pour

les plus jeunes

1er Mai
Journée pêche à la truite

20 Juin
Repas de la Saint-Jean

13 Septembre
Tournoi de pétanque

3 Octobre
Repas à thème (antillais, 

portugais... à définir)

31 Octobre
Bal des sorciers

14 Novembre
Tournois de belote

et de tarot

5 décembre
Repas du Téléthon

Le programme du
Comité des Fêtes 

Avril-décembre 2015

La belle
soirée
antillaise
22 novembre 2014
Plus de 110 participants ont 
répondu présents, dans une 
ambiance très chaleureuse. Plats 
parfumés, décoration haute en 
couleur, planteur et zouk ont 
bien entendu rythmé cette belle 
soirée.
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Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918
Mobilisation générale sous le soleil de Solers

La commémoration du 96ème anniversaire de l’armistice de 
1918 s’est déroulée sous un grand soleil devant le monument 
aux morts du cimetière de Solers et a donné lieu à une mobili-
sation sans précédent.

Cette cérémonie du souvenir et d’hommage aux morts pour 
la France marquait le début des manifestations autour du cen-
tenaire de la Grande Guerre. Les enfants de l’école Louis Aragon étaient présents en grand nombre à cette 
occasion, accompagnés de leurs enseignantes, de parents et de Solersois venus en nombre.

Sous la direction de Mme Marchand, les élèves scolarisés en élémentaire ont chanté «Dans les tranchées de 
Lagny» appuyant de la plus belle des manières l’hommage de tout un village aux poilus de la 1ère guerre 
mondiale ; une initiative à saluer pour son caractère pédagogique indispensable à l’implication des enfants 
dans le travail de mémoire.

Tous ceux qui le souhaitaient se sont retrouvés à la salle des fêtes après la cérémonie et ont partagé un 
moment agréable autour d’un verre de l’amitié. À cette occasion, le Club Histoire a remis à Mr Groslevin un 
livret retraçant le parcours des soldats figurant sur le monument aux morts.

Commémoration de l’armistice

À l’issue de la cérémonie, le 
Club Histoire a remis à Monsieur 
le Maire un livret relatant le 
parcours des soldats figurant sur 
le monument aux morts de Solers.

CLUB HISTOIRE ET 
GENEALOGIE DE SOLERS

Depuis début janvier, le club d’histoire 
« les chartreux de solers » est devenu 
une association indépendante et se 
nomme désormais « Club histoire et 
généalogie de Solers »
Le club a commencé la nouvelle année autour d’une galette, partagée 
avec Sylvie Devot et Gilles Groslevin.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour les prochaines 
journées du patrimoine. Cette année le club organisera une exposition 
sur les bâtiments communaux de Solers.

www.solers-histoire-genealogie.fr
club-hist-solers@orange.fr / 06.31.59.86.60
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C’est en présence de nombreuses personnalités 
civiles et militaires et d’une affluence des grands 
jours que s’est déroulée le dimanche 16 novembre 
2014 la cérémonie marquant la Journée nationale 
du deuil allemand au cimetière militaire allemand 
de Solers. En cette année du centenaire de la décla-
ration de guerre de l’Allemagne à la France, cette 
commémoration revêtait un caractère particulier. 
Après une belle intervention des élèves du lycée 
international de Fontainebleau et un discours re-
marqué (*) prononcé par le Colonel Michael Hal-
ler, Chef de la Délégation allemande de Fontainebelau, de nom-
breuses gerbes ont été déposées selon le protocole allemand. Se 
sont ainsi succédés pour rendre hommage aux morts, Madame 
Evelyne Guyon, Sous-préfète de Provins, les élus municipaux et 
locaux, des élus de Stadtbergen en Allemagne, de Bagnolo Mella 
en Italie, des représentants du Souvenir français, de l’Union fran-
çaise des associations de combattants et victimes de guerre, du 
Comité d’entente des Anciens Combattants et victimes de guerre 
de Melun, des Anciens des Missions extérieures et, pour finir, le 

Colonel Haller représentant son Excellence l’Ambassadeur d’Alle-
magne à Paris.
«  Nous commençons à concevoir notre histoire européenne 
non comme la somme de différentes histoires nationales, mais 
comme une histoire franco-allemande commune. La paix ne va 
pas de soi, il faut la considérer et la vivre comme un bien pré-
cieux qui demande une protection constante ». 

(*) retrouvez le discours en intégralité sur le site :
http://solers.fr/telechargement/discours-haller.pdf 

Journée du deuil national allemand 2014

Tombes 
fleuries par 
le souvenir 
Français.

Commémoration au Cimetière Allemand de Solers - 16 novembre 2014
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Le 10 Août 1918, un terrible accident 
impliquant 3 trains, se produisit sur le viaduc 
de la commune de Solers.
La République de Seine et Marne publiait 
le 15 août 1918 l’article suivant : «  Solers - 
une catastrophe – Dans la nuit de samedi 
à dimanche, un très grave accident de 
chemin de fer s’est produit sur la ligne Paris-
Bastille à Verneuil-l’Etang. Il était environ 
trois heures du matin lorsque, par suite 
d’une rupture d’attelage, un train venant 
de Vincennes fut obligé de s’arrêter sur le 
pont de l’Yerres. Aussitôt le conducteur du 
train fit placer des pétards sur la voie à une 
assez grande distance de l’arrière du convoi, 
suivant les prescriptions. Malheureusement 
le mécanicien d’un autre train qui suivait 
à quelques minutes n’entendit pas les 
détonations et une collision se produisit. 
Deux wagons furent projetés sur l’autre voie. 
Au même instant, un troisième train, venant 
de Verneuil, arriva et se heurta aux wagons 

renversés. Le choc fut 
si violent qu’une partie 
du convoi, après avoir 
brisé le parapet, du pont, 
tomba dans la rivière. 
Aussitôt les secours furent 
organisés. On téléphona 
à Melun pour demander 
des ambulances. De 
l’amoncellement des 
débris, on retira dix-huit 
morts et une cinquantaine de blessés. Ceux-
ci furent transportés dans les hôpitaux de 
Melun où les soins les plus empressés leur 
furent prodigués. Deux des voyageurs 
qui avaient été précipités dans l’Yerres, 
heureusement peu profonde, purent sortir 
indemnes de cet accident. Dans l’un des 
trains qui transportaient des chevaux, 
quatre-vingt furent tués. Le parquet de 
Melun s’est transporté dimanche matin sur 
les lieux de la catastrophe et a ouvert une 
enquête. » Le bilan de cette catastrophe 

fut de : 24 tués, (enterrés au cimetière de 
Solers.) - 1 disparu - 61 blessés- 101 chevaux 
tués

Club-histoire et généalogie - Guillonneux N°1 
Sources : R.C Plancke Histoire du chemin de fer en seine et marne

Ça s’est passé hier à Solers
«Le 10 Août 1918»

Le souvenir français, la municipalité de Solers 
et de Soignolles ainsi que le Club-histoire et 
généalogie de Solers vous invitent le 11 Avril 2015 
à l’inauguration d’une plaque commémoratrice 
sur le viaduc de Solers, lieu de l’accident.

Exposition et soirée cabaret 
«Les soldats poètes»

Samedi 29 novembre, l’exposition consacrée aux 
soldats poètes à la Ferme de l’Église a donné lieu à 
un tour de chant et poésie de grande qualité devant 
un public séduit. Après le vernissage vers 17h00 en 
présence des élus, chacun a pu profiter de l’exposition 
et de la soirée cabaret, mélange d’émotion et de joie 
à travers poèmes et chansons. Merci à Pierre Meige et 
à son équipe pour cette expérience à renouveler sans 
aucun doute !
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Marché de Solers Notre marché du vendredi se développe ! 
En place depuis Juin 2014, le marché de Solers est devenu un rendez-vous incontournable 
pour de nombreux Solersois et au-delà du village. Tous les vendredis à partir de 16h30, les 
différents commerçants vous accueillent dans la bonne humeur et une ambiance toujours 
aussi conviviale. Depuis cet hiver, Damien, le charcutier a rejoint la poissonnerie de Véronique 
et Stanislas, les fruits et légumes de Julie et Stéphane, les fromages et produits régionaux de 
Gilles, ainsi que l’incontournable camion des Pizzas du Yeti.
Et depuis fin février, la boulangerie Bio d’Amandine est venue compléter l’offre de ce ren-
dez-vous hebdomadaire aussi pratique que plaisant à fréquenter. 

7 Juin
Brocante

20 Juin
Fêtes de la Saint-Jean

21 Juin
Concert de Jazz en plein air

5 Septembre
Course cycliste

19-20 Septembre
Journées du patrimoine

Voir aussi le programme du 
Comité des Fêtes en pages 18-19

Les bidons de combustible 
ne sont plus tolérés 

dans le bac jaune mais 
doivent être apportés en 

déchetterie.

Plus d’informations sur www.sietom77.com

Les marchés près de 
chez vous :

Yébles
le mercredi à partir de 16h30
Ozouer-le-Voulgis 
le mardi de 16h à 20h et
le dimanche matin
Solers
le vendredi à partir de 16h30

le mercredi à partir de 16h30

le vendredi à partir de 16h30

le mercredi à partir de 16h30

le vendredi à partir de 16h30

INFO AGENDA
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
Kelya DUQUENNE .....................................24 Octobre 2014
Leyla et Sarah LEBOEUF .........................25 Octobre 2014
Liam DEMOOR ........................................ 4 Novembre 2014
Laura MENDES DAS NEVES ..............13 Novembre 2014
Mariam Yasmine DJOUBI ..................23 Décembre 2014

ETAT CIVIL

MARIAGES
Cédric LEMAITRE et Céline CARRIOU ...................... 30 Août 2014
Alain ANTOINE et Virginie PRUNIER ........... 27 Septembre 2014

REGRETS
En ce mois de février 2015, Solers a perdu sa doyenne et son doyen, que nous saluons.

Mr Eugène LOURS (97 ans) ...........................................27 Février 2015
Mme Lucie KERBOIT Vve RIVET ...................................10 Février 2015

NAISSANCES

Le jeudi 8 janvier 2015, journée de deuil national, des Solersois 
se sont joints aux élus présents et au personnel communal qui a 
observé à 12h00 une minute de silence en hommage aux victimes 

de l’attentat perpétué contre les bureaux de Charlie Hebdo.
Le dimanche 11 janvier 2015 restera dans la mémoire 
collective comme la journée du plus grand rassemblement 
des citoyens français, descendant dans la rue pour rendre 
hommage aux 17 victimes de ces effroyables évènements, 
défendre la République, ses valeurs de liberté et de fraternité. 
À Solers, ce sont plus d’une centaine de personnes qui se sont 
rassemblées sur la Place de la Mairie, dans le recueillement 
et l’unité.

Rassemblement en hommage aux victimes 
des attentats du 8 et 9 janvier.
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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, 2 INVITATIONS
AU REPAS DE LA SAINT-JEAN

Réponse de l’énigme parue dans le Solersois N°40
Le détail à décourvrir se trouve sur la façade du 4 bis rue de la Tournelle. La première 

bonne réponse a été donnée par Mme Marie-Josée Renvoisé qui remporte le jeu des 3 
albums “Solers Autrefois” du Club histoire et généalogie.




