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Au cours de cette année de nombreux habitants nous ont malheureusement quitté, certains plus
connus que d’autres mais, tous laissent un souvenir, une émotion, une histoire. Nous espérons que
les témoignages des Solersois ont véritablement permis aux familles et à leurs proches, de trouver
une aide, un soutien, dans ces terribles moments.
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La Mairie et sa place, le marché du vendredi, la salle des Fêtes et ses activités, l’école, le stade,
l’arboretum et tous les chemins de Solers sont des lieux ou des endroits à nous approprier.
Tous les évènements festifs, culturels, sportifs, mais aussi les associations sont autant de points
de rencontre entre Solersois, nous permettant de mieux se connaître, de se respecter, afin
de développer le caractère rural de notre village. Participer à la vie communale à travers les
commissions, se rendre aux conseils municipaux, assister aux réunions publiques est une partie
des possibilités données à chaque habitant de Solers pour concourir à notre mieux-vivre, de façon
concrète et efficace. L’ensemble de vos élus et moi-même sont à votre écoute.
Les prochains mois verront des changements administratifs voulus par l’Etat et encadrés par la
préfecture pour la mise en œuvre, du schéma départemental de coopération intercommunale
Je veux parler ici de la proposition du Préfet déterminant le nouveau périmètre intercommunal
au travers de la loi NOTRe et de son étendue géographique qui, pour ce qui nous concerne,
rassemblera les communautés de communes de la « Brie centrale » (pour une partie), « Vallées et
Châteaux » et des « Gués de l’Yerres ».
Bien sûr, cette géographie intercommunale ne changera en rien nos habitudes quotidiennes, en
aucun cas. Chacun aura le loisir de vivre, travailler où bon lui semble.
Notre mission pour nous élus est de défendre nos acquis, s’associer pour conserver nos
compétences, développer des politiques sans alourdir la charge fiscale de nos foyers et ce malgré
la baisse des dotations de l’Etat.
La décision finale sera adoptée en mars 2016 après avis et délibération des élus au cours de notre
conseil municipal.
Avec les élus, le personnel communal, avec vos remarques et vos avis, je mène les changements
nécessaires à notre commune Solers, cela n’est pas sans difficulté. Le temps de réponse à certaines
questions ou la mise en œuvre de certains projets peuvent paraître long.
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À cela, la baisse de la dotation globale de fonctionnement nous contraint sans cesse à réaliser des
économies en maintenant toujours nos objectifs. Au cours de l’année 2016 de nouveaux travaux
verront le jour, sans pression fiscale supplémentaire pour le plus grand bien de chacun d’entre
nous.
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Ce Solersois d’automne est l’occasion de retrouver la vie du village en photos comme en textes, de
mesurer les changements et de partager des moments forts.

•
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• Connaissez-vous votre village •
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Votre Maire
Gilles Groslevin.

Jeunesse et Enfance
Conseil municipal des jeunes

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) entre
dans sa seconde phase, celle des élections.
Vous avez été 16 jeunes à manifester votre
intérêt et votre volonté de vous y investir.
Bravo et merci !
Pour les retardataires et ceux qui sont encore
indécis, vous avez jusqu’au vendredi 27
novembre pour vous inscrire en mairie.
Dans un soucis d’organisation pratique pour les parents mais
également d’initiation civique pour les enfants, nous avons
décidé d’organiser les élections pour le CMJ le même jour que le
2ème tour des élections régionales, le dimanche 13 décembre
2015.
Un flash-info spécial «Elections Conseil Municipal des Jeunes»
vous sera remis en temps et en heure et vous donnera les
modalités pratiques du vote.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser à Messieurs
BOUVET et MESSAGEOT par l’intermédiaire de la mairie.

Information relative à la nouvelle sectorisation des collèges
Le Conseil départemental, en charge des collèges, travaille sur
une nouvelle sectorisation qui devrait amener les jeunes Solersois
rentrant en 6ème à être orientés vers Ozoir-la-Ferrière dès la rentrée
de septembre 2016. En effet, le collège Arthur Chaussy de BrieComte-Robert ne paraît plus en mesure d’accueillir plus d’élèves.
Un vote au Conseil départemental auquel appartient la décision,
devrait intervenir en décembre afin d’entériner cette décision.
Parallèlement, le projet de construction d’un nouveau collège à
Coubert est relancé.
Le Pôle Accueil Jeunesse à Solers
Le PÔLE ACCUEIL JEUNESSE a ouvert ses portes lors des vacances de
février 2015. À Pâques comme pendant la pause estivale, les jeunes
de 11 à 15 ans ont pu se réunir et partager de nombreuses activités.
Le PAJ a repris du service à l’occasion des vacances scolaires de
la Toussaint et sera à nouveau ouvert lors de chaque période de
vacances scolaires. Jeux de société, basket, football, atelier cinéma,
arbre en perles ou encore informatique, ping-pong, dessin, cuisine
et plein d’autres activités sont au programme de cette saison 20152016 sous l’impulsion de Philippe Blond et de Manon Matteo à
l’animation.

Permis piéton en poche pour les enfants de CE2.
Le 16 avril 2015, c’est avec une grande fierté que les enfants de
CE2 ayant passé brillamment l’examen se sont vus remettre leur
permis piéton par la représentante de la Gendarmerie Nationale,
en présence du maire, Mr Groslevin et de Mme Bréhier, adjointe aux
affaires scolaires.
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.

Les élèves de CM2 se sont vus remettre par Isabelle
Bréhier, adjointe aux affaires scolaires, leur «diplôme
internet» marquant leur engagement et leur capacité à
«surfer» de manière responsable sur «la toile».
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Jeunesse et Enfance
Rentrée sereine à Louis Aragon…

Bienvenue à la nouvelle directrice de
l’école, Madame Nathalie Pereira, qui
s’occupe des élèves de CM1 mais qui a
aussi la responsabilité de tous les élèves.
Pour cette rentrée 2015, ils sont 141 à
avoir intégré l’école Louis Aragon.
Nous souhaitons également la bienvenue
à Mesdames Sandrine Guihard (CE2/CM2),
Mme Tamara Simus qui remplacera Mme
Selig tous les vendredis et un mercredi
par mois (CE1/CE2) et Mme Charlène
Charron qui décharge Mme Pereira les
mardis et jeudis ainsi que un mercredi sur
deux (CM1).

Les effectifs 2015-2016
Mme Chrystelle ARZE

PS/MS

28 enfants

Mme Ingrid CHABAN

MS/GS

27 enfants

CP

22 enfants

CE1/CE2

22 enfants

Mme Nathalie PEREIRA
Mme Charlène CHARRON

CM1

18 enfants

Mme Sandrine GUIHARD

CE2/CM2

24 enfants

Mme Stéphanie POIRAUD
Mme Nathalie SELIG
Mme Tamara SIMUS

Et les N.A.P. dans tout ça ?
N’ayant pas renouvelé le contrat avec la Focel, le Conseil
Municipal a décidé de faire appel à des intervenants
indépendants et à un «contrat avenir».
Aussi, avons-nous pour les maternelles :
Carine, Sabine et Manon
Pour les élémentaires :
Philippe et Isabelle,
Franck pour les percussions les lundis, jeudis et vendredis
Vanessa pour la Zumba le mardi et la danse africaine le jeudi,
Jean pour la musique et musique corporelle les lundis et
vendredis,
Hugo pour le sport collectif les lundis, mardis, jeudis et
vendredis
Et Alexis pour le handball les vendredis.

De gauche à droite: Mmes Charron, Guihard, Poiraud,
Selig, Arze, Pereira et Chaban.
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Cet été, l’école s’est donnée
un petit coup de jeune !

Le couloir des élémentaires a été refait à neuf : murs couleur crème,
sous bassement rouge, plafond blanc, et nouveaux luminaires. La
salle de motricité a eu droit elle aussi à son ravalement, murs gris,
sous bassement rouge. L’ancienne salle d’accueil de l’école, avec sa
peinture refaite, a une note de vert !
Le revêtement du sol du dortoir a été refait. Le PVC a été remplacé
par un beau parquet! Sans oublier la classe PS/MS où un coin a été
aménagé au sol et au mur pour que les élèves puissent faire place à
leur créativité artistique!
Côté sanitaire: un nouveau toilette chez les élémentaires a vu le jour
pour les garçons.
Côté cantine: les deux anciens et petits réfrigérateurs ont été
remplacés par des plus grands tout inox, un four supplémentaire
a également été acheté ainsi qu’un conservateur crème glacée
afin que nos petits élèves puissent enfin avoir droit eux aussi à de
bonnes glaces!
Côté mobilier: la classe de Mme Selig a bénéficié de nouvelles
chaises et tables individuelles réglables!
Ces travaux d’embellissement ou d’entretien impliquent un effort
financier important pour la commune, mais étaient nécessaires.
A titre d’exemple, pour la cantine, les seuls équipements (frigos,
fours et conservateur de glaces) auront coûté 8472€ TTC.
L’objectif de réhabiliter une classe par an reste d’actualité.

La chasse aux oeufs de Pâques du dimanche 5 avril
En ce dimanche de Pâques,
la mairie organisait la
traditionnelle chasse aux oeufs
dans le jardin du presbytère.
Le soleil était au rendez-vous
pour le plus grand bonheur
des enfants, petits et grands.
Un atelier coloriage de Pâques
était également proposé aux
enfants.
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Vie Municipale
Compte rendu des Intercommunalité
derniers Conseils
Municipaux
Jeudi 9 avril 2015
Finances : présentation des comptes 2014
et budgets 2015
Travaux assainissement secteur des
Plantes : choix des entreprises
Choix de l’entreprise pour le mobilier de la
mairie
Arboretum du Clos Fatinant : création d’un
poste temporaire
PAJ (Point Accueil Jeunes) : création d’un
poste saisonnier et fixation du tarif
CC les Gués de L’Yerres : modification des
statuts
Jeudi 11 juin 2015 :
CC les Gués de L’Yerres : adhésion charte
régionale de la biodiversité
Convention avec le département pour
mise à disposition d’abris voyageurs
STIF (syndicat transports idf ) : demande
subvention pour mise en accessibilité des
points d’arrêt bus
Instauration de la taxe sur les déchets
réceptionnés au CET de Soignolles pour
2016
Subventions aux associations
SDESM (syndicat départemental des
énergies de Seine&Marne) : convention
pour enfouissement des réseaux rue du
Bas des Plantes
Renouvellement du contrat d’assistance
urbanisme
Jeudi 30 juillet 2015
Contrat restauration scolaire 2015-2016
Travaux mairie : avenants lot électricité et
chauffage
Subventions aux associations
Contrat entretien défibrillateur
NAP (activités périscolaires) 2015/2016 :
gestion communale avec création de
postes
Jeudi 8 octobre 2015
Périmètre de l’interco : étude des
rapprochements ou fusions
Indemnités du percepteur
Sdesm : adhésion commune St Thibault
des Vignes
Convention avec Grdf pour nouveau
compteur
Convention avec la SAFER (société
d’aménagement et d’établissement rural)
Centre de gestion : renouvellement contrat
assurance personnel communal.

conseils municipaux et visait à affirmer
notre volonté de rester sur le périmètre
actuel tout en intégrant les communes de
Notre communauté de communes «Les
Chaumes-en-Brie et de Guignes.
gués de Yerres» existe depuis le 1er
Le 13 octobre dernier, le Préfet a rendu sa
janvier 2005 et regroupe les communes
proposition nous concernant :
de Coubert, Evry-Grégy, Grisy-Suisnes,
Détachement de Lissy et de LimogesLimoges-Fourches, Lissy, Solers, Soignolles,
Fourches (rattachées à Melun).
Courquetaine et Ozouer-le-Voulgis. Elle
Rattachement de notre communauté de
compte environ 12.980 habitants.
communes à celles de «Brie Centrale» et
L’État a souhaité rendre plus importantes
«Vallées et Châteaux».
les intercommunalités actuelles en les
Rattachement de Chaumes-en-Brie et
regroupant. Ainsi, le 7 août 2015, la
Guignes au nouvel ensemble.
loi NOTRe (ou Nouvelle Organisation
Chaque commune a jusqu’au 17 décembre
Territoriale de la République) a été
pour donner son avis sur ce projet. À défaut
publiée. Cette loi vise à renforcer les
de délibération, l’avis sera réputé favorable.
intercommunalités qui verront leur seuil
Aux dernières nouvelles, Soignolles
passer de 5.000 à 15.000 habitants en
et Evry-Grégy ont émis le souhait de
prenant en compte les orientations
rejoindre «l’Orée de la Brie». Quant à Lissy
suivantes :
et Limoges-Fourches, elles veulent rester
Créer un territoire pertinent au regard du
dans notre communauté de communes.
bassin de vie, des unités urbaines et du
À la commission aménagement du
schéma territorial.
territoire du 2 novembre, il a été décidé de
Accroître la solidarité financière et
refuser l’éclatement de notre communauté
territoriale.
de communes, tel que proposé par le
Équilibrer les pôles territoriaux et ruraux.
Préfet. Par ailleurs, en cas d’intégration
Le souhait de notre communauté de
avec «l’Orée de la Brie», aucunes de nos
communes était de rester uni tout en
compétences actuelles (eau, RAM, centre
répondant au nouveau cadre de la loi, c’estde loisirs…) ne seraient reprises, ce qui
à-dire passer à au moins 15.000 habitants.
engendrerait un surcoût considérable pour
Ainsi, une délibération consensuelle aux 9
chacune de nos communes.
communes a été proposée à chacun des

Journée du Patrimoine
L’exposition de la journée du Patrimoine organisée
par le Club Histoire de Solers, samedi 19 septembre,
a rencontré un grand succès auprès des personnes
intéressées par la vie de leur village.
Tout au long de la journée plus de 140 visiteurs ont
découvert, par les documents affichés, l’histoire des
Bâtiments Communaux de leur construction à nos jours.
Nous vous donnons rendez-vous dans 2 ans pour une
nouvelle exposition sur la Grande Guerre de 14/18.
Si vous possédez des photos, des documents, des
anecdotes de vos grands-parents ou arrière-grandsparents, oncles, tantes …………. n’hésitez pas à nous
contacter :
club-hist-solers@orange.fr ou par notre site http://www.
solers-histoire-genealogie.fr/
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« Du projet d’une
carte de vœux à la
peinture murale de
la salle du Conseil »,
histoire d’une œuvre originale par une
jeune Solersoise.

« Bio express »
se voulant plus “légère” et moins austère.
Ainsi est née une carte de voeux, ainsi Valentine Bouvet est née en décembre 1994.
va naître l’idée de réaliser cette peinture Elle a suivi des études d’Arts Appliqués au Lycée
murale qui décore aujourd’hui la nouvelle André Malraux de Montereau-Fault-Yonne et se
spécialise très vite dans le design de mode, sa
Salle du Conseil.
Tout a commencé sur un coin de table!
passion. Aujourd’hui étudiante en alternance à
L’objectif est alors de créer une carte de Le dessin et les couleurs s’affinent, les voeux ModeEstah, elle travaille 4 jours par semaine au
voeux pour la nouvelle année 2015 à Solers de nouvelle année se voient remplacer bureau de style de la société Naf-Naf.
; une carte de voeux moderne et exclusive par la devise de la République Française.
Certains y voient la Liberté sous l’église,
pour seul cahier des charges.
La demande est faîte à Valentine Bouvet, l’Egalité sous la croix et la Fraternité sous
une jeune Solersoise, étudiante en stylisme la Mairie! Tout un programme qui n’était
de mode, qui relève le défi... sur un coin de sans doute pas prémédité, mais dont on
table. Se dessinent déjà l’idée générale et la retiendra la valeur symbolique. Le travail
silhouette des monuments emblématiques est aujourd’hui salué par beaucoup et nous
de la commune: l’église, le pont bossu, la ne pouvons qu’en féliciter la jeune auteure.
mairie, la croix des Chartreux... mais aussi
les 3 croix du cimetière allemand qui
disparaîtront ensuite sur une version finale

Travaux
Actions récemment entreprises
Entretien et amélioration :
Réhabilitation (abaissement) d’un regard rue de Monts
• Rebouchage des nids-de-poule sur l’ensemble des
chaussées • Amélioration de l’état de la rue du bas des
plantes • Création de l’éclairage dans la sente de l’école
Développement durable :
Signature du «zéro phyto» avec Aqui-brie • Création
d’une borne de recharge pour véhicule électrique (Place
de la mairie)
Sécurité :
Remise en état de fonctionnement (accessibilité) de
la borne incendie dans la Grande rue • Suppression de
zones non-éclairées, rues de la Tournelle et des Etards
Changement des miroirs d’agglomération face à la rue
du cimetière, rue des Merisiers et rue de la Tournelle •
Réfection des peintures sur chaussée • Pose de panneaux
de signalisation, avec Rappel qu’il est interdit de rentrer
avec un chien dans l’enceinte de l’école
Appel à projet aux riverains de la Rue du Champ au
Maigre près de l’école:
«Comment peut-on imaginer l’utilisation des places de
parking devant l’école, gelées par Vigi-Pirate ?»
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Travaux

Travaux de raccordement à
l’assainissement collectif du
secteur des plantes à Solers :

C’est tout le « Secteur des Plantes » qui va bénéficier
du raccordement à l’assainissement collectif à l’issue
de travaux importants qui ont débuté en octobre
pour une durée de 3 mois en domaine public.

Inauguration mairie

la mairie. La peinture murale
dans la nouvelle salle du
conseil fut particulièrement
En ce samedi 19 septembre 2015,
remarquée
par les visiteurs. Nous y
Journée européenne du patrimoine,
consacrons
un
article dans ce numéro.
notre village s’était donné rendezvous pour inaugurer sa nouvelle Après la visite, la Municipalité avait
convié tous les habitants à rejoindre
mairie.
une Salle des fêtes occupée
par une passionnante
exposition
retraçant
l’histoire des bâtiments
communaux Solersois et
tellement bien préparée
par le Club Histoire et
Généalogie de Solers.
Après les traditionnels
discours durant lesquels
auront notamment été
rappelés l’attachement des
habitants à leur mairie et
la fonction indispensable
De nombreuses personnalités avaient de celle-ci dans la vie en démocratie,
répondu présentes à l’invitation du les invités purent profiter d’un long
maire, Gilles Groslevin, de ses adjoints moment d’échange et de convivialité
et des conseillers municipaux, Mr autour du vin d’honneur servi pour
Nicolas de Maistre, Sous-préfet, Mr l’occasion.
Jean-Jacques Barbaux, Président
du conseil départemental de
Seine-et-Marne, Mme Daisy Luczak,
Conseillère départementale, Mr
Jean-Marc Chanussot, Président
de l’intercommunalité des Gués
de l’Yerres, Guy Geoffroy, député
de la circonscription, ainsi que les Pour mémoire, le 16 janvier 2014,
le conseil municipal avait accepté à
nombreux maires des communes l’unanimité la signature des marchés
environnantes, tous étaient présents pour les travaux de la mairie.
au moment de couper le cordon Dans le détail :
tricolore.
• Lot 1 démolition et gros œuvre :
La visite des nouvelles installations, 300.024,22 ttc
plus conviviales, plus efficaces et • Lot 2 second œuvre et menuiserie :
modernes, aura permis à chacun 149.785,82 ttc
de mesurer l’ampleur de la • Lot 3 électricité : 54.352,45 ttc
transformation opérée à l’intérieur de • Lot 4 chauffage : 36.869,33 ttc
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Soit un montant global de 541.031,82 ttc

Un total de 34 habitations sont concernées dans
les rues du Bas des Plantes (dans sa totalité), une
partie des rues du Milieu et du Haut des Plantes.
Les travaux en domaine privé débuteront en janvier
ou février 2016 selon la météo. Le contrat triennal
de voirie évoqué dans le Solersois No.41 prendra la
suite et permettra notamment à la rue du Bas des
Plantes d’être totalement rénovée. L’éclairage y sera
aménagé et enfoui à cette occasion.

www.solers.fr

La plaie des décharges sauvages... encore et toujours !

«La plaie des décharges sauvages»... tel était le titre d’un article
publié sur le site internet de la commune le 06 août 2014. Depuis,
rien n’a changé malheureusement.
Comme évoqué alors, au-delà de la pollution tant écologique
que visuelle, le coût pour la commune constitue un véritable
enjeu. Cette fois-ci, en ce mois d’avril 2015, c’est à un très gros
dépôt de plaques d’isolation qu’il nous a fallu faire face au lieudit «Tête de mort», le long de la ligne TGV. La présence d’amiante
était soupçonnée mais heureusement à tort. La municipalité a dû

procéder à un enlèvement spécifique pour un coût avoisinant
les 2600 Euros TTC à la charge de la commune ! Une plainte a été
déposée.
Par ailleurs, ce 15 avril, un autre dépôt sauvage d’ordure a été
signalé. Un camion plateau (dont l’immatriculation a pu être
relevée), a déversé ses ordures sur le parking du cimetière !
Il en est de la responsabilité de chacun d’entre nous, bien entendu
de ne pas alimenter ces décharges, mais aussi de les signaler
lorsque cela est possible.

INFORMATION
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

Déchets volumineux
Il est rappelé que les
déchets extra-ménagers et
déchets encombrants sont
ramassés le 4ème samedi
du mois (qui n’est pas
nécessairement le dernier samedi!). Les
déchets doivent être sortis sur le trottoir la
veille au soir après 19h00. Attention ! Les
pneus, pots de peinture, les déchets verts
ne sont pas ramassés à cette occasion.

Panneau situé à l’entrée du pont de Soignolles

Moins d’eau coule dans la rivière.
Pourquoi ?
Le panneau placé avant le pont de Soignolles reprend les
éléments d’explication et apporte la réponse à cette question
de manière détaillée.
L’avarie intervenue sur le clapet basculant du barrage de
Soignolles à l’origine de cette réduction de la ligne d’eau laisse
dorénavant place à des mesures conduisant à un resserrement
du lit afin de recréer un cadre naturel agréable.
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Rencontre avec Marie Roussel, conseillère municipale
4 000 d’entre elles sont labellisées.
Evoluant avec les attentes des citoyens, le label s’engage
aujourd’hui sur les enjeux tels que la qualité de l’accueil,
le respect de l’environnement et la préservation du lien
social.

Mais avant tout, Marie regrette le vandalisme. À plusieurs
reprises, les fleurs ont été arrachées, piétinées et divers
arbustes volés. Actes de bêtise humaine ou de méchanceté
gratuite?
Désir ultime, que chacun fasse un effort en nettoyant et
désherbant devant chez lui, en coupant toutes les branches
qui dépassent dans la rue (sans oublier les déjections
canines!) ce qui laisserait une image d’un village ravissant,
propre
et
accueillant à chaque
Qui ne l’a pas rencontré en se promenant dans le village une passant.
personne accompagnée d’un employé municipal, binant, Et pour finir, un
grattant la terre, plantant ou désherbant, «Marie ROUSSEL».
grand remerciement
Nous voulons remercier Marie qui œuvre pour le fleurissement à Mme Robbe qui
de SOLERS et le bien-être de ses habitants.
participe activement
Déplorant la tristesse du village Marie a tenu à s’investir dans la à
l’embellissement
commission «environnement» du conseil municipal.
du village en gardant
Depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours eu une passion « La Croix » toujours
pour les fleurs et la nature. Comment faire autrement quand on m e r v e i l l e u s e m e n t
est née dans une ferme et qu’on a eu un père jardinier ! Depuis fleurie.
bientôt 2 ans, Marie a joint l’acte à la parole. Elle retrousse Proverbe de jardinier
les manches et donne de son temps. Marie a commencé par à méditer !
nettoyer les massifs dans le village. Puis le temps est venu des Si quelqu’un dit
plantations et du fleurissement. Chaque endroit, où cela était du mal de toi, ne te prends pas la tête. Les guêpes piquent
nécessaire, a été replanté, le lavoir, la Grande rue, la rue des toujours les fleurs les plus belles !
Édelweiss, la rue du cimetière… Les fleurs ont été achetées
au GARDEN PERIGNY qui a consenti à fournir ces plantes avec
une réduction substantielle. Et afin de limiter les frais, Marie n’a
pas hésité à donner ses propres plants issus de son jardin pour
agrémenter le village.
En vous promenant, vous pouvez admirer des pétunias,
géraniums lierre, cosmos et bien d’autres. En avril, de grands
pots ont été achetés pour décorer et donner de la couleur au
village. D’autres projets sont en cours et nous espérons qu’ils
verront le jour rapidement : réparer les bordures qui délimitent
les trottoirs, y installer un rang de pavés autour et y planter de
nouvelles fleurs et différents arbustes.
Le prochain objectif est le fleurissement de la Place de la mairie
et l’installation de jardinières sur la rambarde de l’accès pour
handicapés qui mène à la salle des fêtes. Et pourquoi ne pas
réfléchir à la participation de Solers au concours «Ville Fleurie»
qui est un label au service de votre qualité de vie.
Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label des villes et villages
fleuris mobilise près d’un tiers des communes françaises, plus de
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Information et inscription auprès du
Centre Communal d’Action Sociale de votre commune
LA COMMISSION SOLIDARITE ET LE CENTRE
COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES VOUS PROPOSENT UN NOUVEAU SERVICE

Solidarité Voisinage

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.

Ce service peut vous apporter un « petit
coup de main » dans les tâches de la vie
quotidienne lorsque vous rencontrez des
difficultés passagères (maladie, handicap…)
Aide au remplissage de documents administratifs (caf, cnav, impôts, cpam …), lecture, co voiturage (rdv médical, proche hospitalisé, démarches administratives, achat de médicaments),
Petits problèmes domestiques ou petit bricolage (sortir des encombrants monter des petits meubles, plomberie, électricité, jardinage…)
Ces aides se font en votre présence, ne doivent présenter aucun
danger et n’ont pas vocation à remplacer un professionnel.
Ce nouveau service vous est proposé par des Bénévoles :
Jacqueline, Magali, Nathalie, Sophie, Sylvie, André, Daniel et
Laurent
Pour faire appel à nous, contacter la mairie au

01 64 06 72 05

pendant les heures d’ouverture
(de 8h à 12h et de 13h30 à 17h la semaine
et de 9h à 11h le samedi)

Vous serez recontacté dans les plus brefs délais

Cours
d’informatique

«Les cours d’informatique du mercredi
et du jeudi ont repris depuis septembre.
Pour toutes inscriptions s’adresser à la
mairie.»
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Vie Municipale
Belle ambiance à la
soirée portugaise

Le «Bal des Sorciers»
31 octobre 2015
À l’occasion de la fête d’Halloween, dans une
salle des fêtes largement décorée par les
jeunes du PAJ puis par les équipes du comité
des fêtes, petits et grands se sont retrouvés
pour cette traditionnelle soirée de terreur.

Le samedi 3 octobre, le Comité
des fêtes de Solers organisait
une «Soirée portugaise». Repas
excellent et chaude ambiance
ont permis aux très nombreux
participants de passer une bien
agréable soirée.

Des vélos pour les Gendarmes
La communauté
de communes des
Gués de l’Yerres
équipe ses gendarmes de VTT

brigade de Coubert dans l’enceinte de leur
caserne.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des élus de la communauté de
communes, du Chef d’Escadron Gwenaël
DEDIEU, commandant la compagnie de
Monsieur Jean-Marc CHANUSSOT, pré- gendarmerie départementale de Melun, et
sident de la communauté de communes du Major Yannick ROUMEAU, commandant
des Gués de l’Yerres et maire de Grisy- la brigade.
Suisnes, a remis officiellement le 29 septembre 2015 deux VTT équipés et sérigraphiés «gendarmerie» aux militaires de la

tranquilliser les seniors et recréer du lien
avec la population.
Ce service, déjà fonctionnel depuis la livraison des VTT en début de période estivale, a d’ores et déjà reçu un accueil très
favorable de la part des habitants des communes de Coubert, Evry-Grégy-sur-Yerres,
Grisy-Suisnes, Limoges-Fourches, Lissy,
Soignolles-en-Brie et Solers, communes de
la compétence de la brigade.

INFO
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Répondant ainsi à l’invitation des gendarmes, l’occasion leur était donnée de remercier chaleureusement les élus pour ce
moyen d’action original visant à renforcer
la lutte contre la délinquance de proximité,

Rappel concernant les
conteneurs de poubelles
Il est rappelé à chacun que les conteneurs
de poubelle, fussent-ils verts ou jaunes,
n’ont pas vocation à rester sur les
trottoirs.
Nous
vous
remercions
donc de veiller à
les rentrer entre 2
enlèvements !

Portrait de Solersois
Loic Rombaut, 27 ans,
Champion de Moto-cross
Nous poursuivons notre galerie de «Portrait de Champion» et
nos rencontres avec ces Solersois qui ont du talent. Nous avons
partagé un moment avec Loic Rombaut, Champion de MotoCross, Solersois de toujours, qui nous a parlé de son parcours et
de sa passion.
Loic fait partie de ces rares Solersois dont le nom est connu bien
au-delà de nos frontières. Les fans de moto-cross le connaissent
bien et ont pu visionner ses performances sur de nombreuses
Quel résultat considères-tu comme étant le plus probant?
chaînes de télévision.
LR:Une super saison 2008. Je termine 3 du championnat d’Europe
250cc, 3ème du championnat de France élite 250cc et 3ème du
championnat de France SX tour 250cc. Une très belle année et tout
ça avec mes parents.
Cela t’a fait voyager donc? Découvrir des univers?
LR: Oui j’ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays et
j’ai donc connu de nombreuses cultures et côtoyé de nombreuses
personnes.
Le matériel? c’est important ou seul le pilote compte?
LR: Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, mais au
niveau auquel je roule aujourd’hui je dirais que le pilote fait 70%
du boulot.
Tu pratiques une discipline qui nécessite des moyens assez
importants. Pour vivre tout cela, tu as certainement bénéficié de
nombreux supports, d’aide de sponsors? Souhaiterais-tu passer
un petit message?
LR: Forcément un message de remerciements pour mes parents
pour m’avoir transmis une passion à laquelle m’accrocher, puis
à mon entraîneur Donald Adams avec qui j’ai passé 6 années en
sport études et aujourd’hui à Jeremy Clausel qui est un ami et qui
me permet de continuer à rouler avec le meilleur matériel possible.
Et maintenant? Tu continues? à quel niveau? pourquoi?
LR: Aujourd’hui, je travaille comme chauffeur poids-lourds pour
Pourrais-tu nous dire, Loic, comment tu es venu à la moto?
LR: Ce sont mes parents qui sont à l’origine de ce virus. Ils sont une plate-forme de recyclage. Mais je continue ma passion en
motards depuis très longtemps et ils m’ont mis sur un PW50 à l’âge championnat de France, d’Angleterre et d’Allemagne car j’ai
un niveau qui me permet de toujours rester dans le top 5, donc
de 4 ans.
pourquoi s’en priver?
Tu as donc débuté à 4 ans ???
Donc,
la passion reste intacte?
LR: Oui, à 4 ans j’ai fait mes premiers tours de roues puis à 5 les
premières démonstrations et à 7 ans les premières compétitions LR: Oui certainement!
Merci Loic !
en Championnat de France.
Une carrière de compétiteur laisse de bons souvenirs? Y’en a-t-il
de moins bons? Des blessures peut-être? Des regrets?
LR: En moto, on peut tomber et on peut se faire mal. Mais
finalement, la douleur, on l’oublie très vite une fois qu’on est sur
la moto. Donc, j’ai déjà eu mal mais jamais assez pour me ralentir.
Des regrets, franchement, je n’en ai aucun. J’ai couru sur les plus
beaux circuits, participé aux meilleurs championnats au monde et
j’ai eu l’occasion d’affronter les meilleurs pilotes du monde. C’est
un grand privilège.
Pour atteindre un tel niveau et aller titiller les meilleurs pilotes
mondiaux, j’imagine qu’il doit y avoir quelques sacrifices à
consentir?
LR: Oui, des sacrifices bien sûr, il en faut si tu veux atteindre un
haut niveau. Penser moto, vivre moto pendant des années, mais
toujours pour la bonne cause et sans jamais aller au-dessus de
nos moyens. Avec mes parents, nous avons toujours su rester
raisonnables et ne pas tout sacrifier justement à la moto, en tous
cas ne pas tout oublier autour. Je dois les remercier pour cela aussi.
Quelle course restera ton meilleur souvenir?
LR: Pas une, mais trois courses en fait. Mes trois courses aux EtatsUnis pour les championnats américains de Supercross.
Un séjour de 3 semaines inoubliables!
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Vie Associative

Théâtre

Les 3 coups de Solers
Toc toc toc !! Voilà des nouvelles de l’Association de théâtre «Les
trois coups de Solers». Et oui ça bouge depuis 1992 ! Nous jouons
toujours dans la joie et la bonne humeur. Depuis toutes ces années,
les groupes des enfants et des adultes ont eu le plaisir de jouer des
pièces de Molière, de Feydeau, en passant par du contemporain.
La création de scénarios fait aussi partie de nos gènes.

Le samedi soir, la troupe des adultes a continué le spectacle en
présentant une pièce de Ray Cooney, intitulée «Stationnement
alterné»: Un chauffeur de taxi, deux femmes, deux policiers, deux
voisins, une photographe et… des mensonges, des quiproquos et
un secret difficile à garder. Attention !!! Les zygomatiques ont été
mis a rude épreuve.
Ensuite la troupe des ados a joué «La montre», pièce qui nous a fait
voyager dans le temps

En JUIN, c’est le début de l’été, il y a la fête de la musique et
depuis plusieurs années c’est le week-end théâtral à Solers ! C’est
l’ensemble des troupes de l’association qui a fait vibrer la scène et
les murs de la salle des fêtes ! C’était chaud chaud chaud !!!
Vendredi soir, la troupe des enfants a ouvert les festivités en
présentant deux pièces :

Mais ce n’est pas fini !!

«Le bateau en détresse» et «Le colis». Les parents présents ont
pu voir sur scène leur tète blonde et s’apercevoir que le texte fut
durement appris ! Mais le résultat était très
positif.
Ensuite la troupe des jeunes a joué une
pièce intitulée «Le camping sauvage».
Elle fut créée par eux et écrit par le metteur
en scène grâce au fruit de leur travail
d’improvisation. C’est l’histoire de deux
familles radicalement opposées sur le
plan social. Elles se rencontrent dans un
camping suite à des intempéries sur la
route…
La cohabitation commence, ainsi que les
problèmes.
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Pour ceux qui ont manqué le théâtre, une séance de rattrapage a
eu lieu le dimanche après-midi pour la troupe des adultes. Adieu
la sieste dominicale pour les courageux qui sont venus applaudir.
La saison 2014/2015 fut riche en émotions et en représentations !
Le virus du théâtre continue de frapper Solers et ses alentours
car un 3ème groupe d’enfants a ouvert. Quant à la troupe des
adultes, elle évolue mais présentera encore en tournée la pièce
déjà répétée et jouée à plusieurs reprises encore quelques mois
pour le plaisir des communes voisines.
Heureux qui comme Ulysse qui a fait un beau voyage, notre saison
2014/2015 est pleine de bons souvenirs. Nous voilà au début de
notre nouvelle saison, de nouveaux voyageurs ont pris notre train
de saltimbanques, car plus on est de fou plus on rit !!!.
Molière a dit : «Le théâtre n’est fait que pour être vu».
Merci au public qui est venu partager ces moments de bonheur
avec nous.

www.solers.fr

Solerthon 2015
4 et 5 décembre 2015
Le Téléthon à Solers existe depuis 2001, alors pour proposer de nouvelles activités, animations, défis en tout genre pour 2015, pourquoi ne pas proposer vos
idées, vos suggestions, elles seront les bienvenues.
Si vous êtes une association, vous êtes les bienvenus pour
proposer une animation ou atelier, soit pendant le weekend du Téléthon, soit à tout autre moment de l’année.
N’hésitez pas à nous en parler!
Contact :
Patricia LEMOINE 06.12.27.66.19
Véronique CHAMPAGNAT 06.32.23.07.70
Candide LUNOT 06.16.83.37.02

P’ART Coeur
La troupe de théätre de l’association “P’ART Cœur” se
produira le Vendredi 20 novembre à la Salle des fêtes de
Solers au profit du Téléthon.
Au programme pour l’une de leur dernière représentation:
“Chacun sa croix” d’après Jean-Christophe Barc
Avec Maryvonne Grand, Martine Grimoir, Jacques Desnoyers,
Maurice Grimoir, Pierre Mirault
Contact: P’ART Cœur Tél.06.11.37.68.18
partcoeur@free.fr http://partcoeur.free.fr

APES

Cela fait 22 ans que
l’Association des Parents
d’Elèves
de
Solers
est présente sur notre commune, pour
représenter les parents, défendre le bien
être et le bien vivre des enfants en milieu
scolaire, créer du lien social entre tous
les acteurs locaux. Ainsi l’Apes œuvre
pour aider les enseignants dans leurs
projets, participe aux 3 conseils d’école,
aux commissions locales, est en lien
avec l’inspection académique, relaie et

informe les parents des projets en cours,
organise des temps festifs pour créer du
lien entre tous : repas, goûters, Noël de
l’école, Téléthon : grâce aux recettes de nos
différentes manifestations (hors Téléthon),
nous avons par exemple pu offrir l’an
dernier un video-projecteur à l’école mais
aussi compléter le matériel ludique de
l’accueil peri-scolaire. Merci à tous ! Nous
recherchons activement de nouveaux
parents qui ont envie de venir mettre leur
temps, leurs idées et leur énergie au service
des enfants, n’hésitez pas à nous contacter !
VIVRE BIEN A L’ECOLE C’EST MIEUX !
Rejoignez nous, pour vous impliquer, ou
tout simplement être mieux informé tout
au long de l’année !
Apes : 06 13 07 83 17 / apes.solers@free.fr
105 nous renouvellent leur confiance
pour cette année.

Merci

Nous tenons à remercier tous les parents
qui nous ont accordé leur confiance lors
des élections de l’association de parents
d’élèves du 9 octobre dernier.

Retour sur les résultats en quelques
chiffres:
212 parents inscrits au vote,
123 bulletins glissés dans l’urne,

Notre équipe s’est enrichie cette année
de 6 nouveaux membres, ce qui nous
permettra de rester à votre écoute et à
votre disposition pour tous besoins ou
suggestions.
Nous veillerons donc à vous représenter
dans les différents conseils de
classe, conseils d’administrations et
commissions.
Cordialement,
Les membres de l’APES
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Vie Associative
Danse

Horaires des cours saison 2015-2016
MARDI
Hip-Hop à partir de 7 ans de 17h30 à 18h45
Hip-Hop à partir de 12 ans de 18h45 à 20h00
Hip-Hop 15 ans et plus de 21h00 à 22h30
Zumba de 19h30 à 20h30
MERCREDI
Danse classique à partir de 7 ans 16h15 à 17h30
Modern-Jazz cours éveil de 3 à 6 ans 13h45 à 14h45
Modern-Jazz de 7 à 11 ans de 14h45 à 16h15
Modern-Jazz à partir de 12 ans 17h30 à 19h00
Modern-Jazz adultes de 21h00 à 22h30
Deux nouveaux professeurs ont rejoint l’école :
Xavier pour le Hip-Hop et Matie chez les adultes.

Voilà une année grandiose qui s’est terminée en beauté pour la section danse
à Solers.
La troupe Extravadanse et l’École de Solers ont présenté un gala commun le
13 juin puis lors des festivités de la Saint-Jean à Solers, ainsi qu’à Yèbles.Les deux
rencontres chorégraphiques, l’une à Servon, l’autre à Grisy-Suisnes, ont donné
lieu à des représentations de haute volée. L’école de Solers a été invitée par la
commune de Yèbles pour danser le 23 juin et à Quincy-Voisin le 14 Juin.
Le groupe de Hip-Hop s’est produit à Servon, Collégien, Grisy-Suisnes et Solers
avec deux chorégraphies explosive de leur professeur, Xavier.
Tous les enfants, jeunes et moins jeunes, ont donné beaucoup de temps et
d’énergie tout au long de cette année riche en évènements.

Gym Douce
FOYER RURAL DE SOLERS,
section GYMNASTIQUE
ADAPTEE
Depuis 2008 un petit groupe
de 12 séniors de 60ans et plus
pratique une gymnastique
douce sous l’égide d’un intervenant du centre gérontologique de Coubert qui par son
professionnalisme, s’adapte
à chacun. Les cours se déroulent à la salle des fêtes le
jeudi de 16 à 17 heures.
Renseignements
auprès
de : Madame Montredon :
01.64.06.72.91

Stretching Postural
Méthode à base d’étirements et de
contractions musculaires. Chaque
exercice progressivement et lentement construit, vous fera découvrir
votre musculature profonde (posturale), prendre conscience à la fois de
vos souplesses ou de vos raideurs articulaires et apportera un mieux-être à
votre corps.
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QUELS SONT LES BIENFAITS
La construction d’un stretch va renforcer vos muscles posturaux et agir sur
votre attitude et votre maintien. Vous
apprendrez à connaître et découvrir
vos propres tensions nerveuses et
musculaires. Un contrôle respiratoire
permanent vous permettra de gérer
au mieux votre état physique et mental

QUEL PUBLIC
Chaque corps a ses
propres blocages ou sa
propre souplesse, que le
stretching postural va délier ou améliorer, que l’on soit homme, ou femme,
travailleur manuel, sédentaires de
métiers de stress ou de station debout
prolongée, du 3ème âge ou sportifs
OÙ PRATIQUER
Les cours collectifs sont assurés par un
professeur diplomé le jeudi à 19h ou à
20h ou de 20h à 21h00 à la salle des
Vignes de Solers. Un certificat médical
est obligatoire pour pratiquer cette
activité.
Les cours ont repris le 10 septembre
2014
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser auprès de Marie-Hélène au 06.61.57.57.73 ou de Evelyne
au 06.15.55.51.63
ESSAI GRATUIT!

Gymnastique
(adultes- ados)
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.
Nous vous proposons des
cours collectifs conviviaux
et en musique de renforcement musculaire, abdo, abdo
fessier, fitness, cardio, étirements… accessibles à tous,

(hommes,
femmes, ados,
tous
âges
confondus).
Les cours sont assurés par
des professeurs diplômés, à la
salle des Fêtes : Les lundis de
19 h à 20 h avec Martine et/ou
mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
avec Muriel.
Pour cette activité, il est nécessaire de rapporter un certificat médical
Les cours ont repris depuis
septembre, il est toujours
possible de s’inscrire, n’hésitez pas à venir nous rejoindre,
voire même participez à une
séance d’essai.
Renseignements
complémentaires, s’adresser auprès
de Mme RENVOISé
01 64 06 72 05 (mairie)

www.solers.fr

Handfit

Le handfit allie
diver tissement
et entretien physique. Axé sur le «sport santé», il améliore l’équilibre, la souplesse et l’endurance avec pour seul outil un ballon.
Sans limite d’âge, le handfit s’adresse à
tous, les samedis de 9H à 10H salle des
fêtes de Solers

Tennis de Table

Chèr Solersois et Solersoises,
Voici quelques nouvelles du club de Tennis de Table
de Solers. Pour la saison 2014/ 2015, le club avait
deux missions ; Garder l’excellent état d’esprit qui
l’anime et si on pouvait, se maintenir en seconde
division départementale.

Judo

Missions accomplies...
La bonne ambiance et le «haut
niveau départementale» du club
ne cessent d’attirer de nouveaux
licenciés au sein du club de Solers.
Les chiffres parlent d’eux mêmes,
pour la saison 2015/ 2016 nous
sommes 36 licenciés (21 enfants,
15 adultes) soit une augmentation
de 24% par rapport à la saison
dernière.
Pour nos jeunes pousses qui n’en
veulent !!! Nous avons conclu
un accord avec le club de la ville
de Coubert pour leur permettre
d’effectuer
un
entrainement
supplémentaire (payant) avec un
entraineur officiel.
Il va falloir pousser les murs de la
salle des fêtes Mr Le MAIRE ...
Sinon, construire une salle dédiée au tennis de table !
Je plaisante, mais plus sérieusement nous devons
trouver des solutions pour permettre à tous les
habitants de Solers qui le désirent, de pratiquer ce
sport dans de bonnes conditions.
Le bureau du club de Tennis de table vous souhaite
une bonne rentrée et vive le sport à SOLERS !!!.

Dernières nouvelles de la
section judo du Foyer Rural

La saison 2014/2015 vient
juste de s’achever qu’une nouvelle débute.
Des le 07 Septembre 2015 nous avons repris
le chemin du dojo et des tatamis pour débuter
cette nouvelle saison qui sera je l’espère aussi
riche en émotions et résultats pour nos jeunes
judokas.
Même si nous n’avons eu qu’un seul titre cette
année au niveau départemental avec Mehdi
qui une nouvelle fois a été sacré champion de la coupe de Seine et Marne
Cadet se qualifiant pour la coupe de France qui aura lieu le mois prochain,
nos plus jeunes judokas ont pu briller à de multiples reprises lors des
différentes animations sur lesquelles ils étaient engagés ce qui promet de
nombreuses victoires à venir.
Par ce petit mot nous souhaitions aussi féliciter nos jeunes judokas qui
non seulement se sont très bien comportés sur les tatamis mais ont aussi
obtenu de très bons résultats scolaires comme Mehdi AZZOUZ et Vincent

Forum des
Associations
Le rendez-vous incontournable
du début septembre

FOYER RURAL DE SOLERS
PRÉVISION DE SORTIES

Les membres du bureau vous proposent,
pour le 1er semestre 2016, les sorties suivantes :

Samedi 12 Mars 2016 à 15h00
au Palais des Sports de Paris
«IRISH CELTIC»
Comédie musicale irlandaise
Jeudi 21 Avril 2016
Croisère Fluviale de 5 jours et 4 nuits
PARIS - HONFLEUR - PARIS
Avec escales dans différentes villes
Samedi 4 Juin 2016
Sortie en famille au PARC ASTERIX
Certains tarifs seront communiqués ultérieurement.
Un minimum de 35 personnes est nécessaire pour
réaliser ces sorties.
Contact : 01 64 06 72 91 – 01 64 06 71 19 - 09 80 41 63 97

MOUCHEROUD qui ont obtenu leur Brevet de collèges avec mention et
Alexandre MORENO qui a obtenu son BAC S avec mention intègre dés
la rentrée scolaire l’Institut National des Sciences Appliquées de LYON
afin d’y préparer un diplôme d’ingénieur, perpétuant ainsi la tradition de
notre club de non seulement apporter un développement sportif à nos
jeunes mais aussi leur permettre de s’épanouir scolairement en ne leur
imposant aucun impératifs en matière de résultats sportifs.
Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre et découvrir notre sport ou
simplement vous maintenir forme ou retrouver celle-ci, dés 4 ans et
jusqu’à 99 ans vous pourrez nous retrouver pour des cours de découverte
au Dojo dés le 07/09/2015. N’hésitez pas à venir vous renseigner et tester
notre sport puisque nous vous offrons la possibilité de faire des essais
gratuits dés le lundi 07/09/2015 aux horaires des cours et ce jusqu’à la
fin septembre, y compris pour les adultes. Inscriptions possibles toute
l’année en se présentant au Dojo place de la mairie avant les cours.
Pour retrouver l’ensemble des résultats et plus d’informations sur notre
club rendez-vous sur nos sites internet :
http://judosolers.clubeo.com
http://club.sportsregions.fr/judosolers
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Vie Associative
Paroisse
Pôle missionnaire Brie Sénart
L’ ensemble pastoral Notre dame des Plaines
de la Brie regroupe les églises
St Martin de Solers, Notre Dame de
l’Assomption de Soignolles (fermée pour
travaux), St Pierre de Lissy, St Pierre de
Crisenoy, St Martial de Champdeuil et Ste
Geneviève de Coubert
Maison paroissiale : 1 Rue de la Tournelle
77111 Solers Tél.01.64.06.72.13.
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 MarieThérèse Duneufjardin - Tél.01.64.06.66.81 ou
06.81.34.26.39 - mtdune@gmail.com
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
Pour les messes de la Toussaint et pour les
défunts, puis Noël: informations à la maison
paroissiale (affichage ou téléphone), sur le
site de la paroisse Brie-Comte-Robert ou
renseignements possibles auprès de Manuela

Les Vignes

Balbo ou de Marie-Thérèse Duneufjardin.
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
(curé du Pôle: le Père Régis EVAIN). Il regroupe
des lieux comme Lieusaint, Moissy-Cramayel
ou Savigny etc...
BAPTÊMES, MARIAGES , OBSEQUES
Pour les mariages, s’adresser à Don Pascal
Valette à Brie-Comte-Robert Tél.01.64.05.04.03
Pour les obsèques, les pompes funèbres
doivent aussi contacter Brie (Don Pascal)
Pour les baptêmes, contacter Mme
Duneufjardin
– Tél.01.64.06.72.13
ou
01.64.06.66.81
Pour les bénédictions des tombes (pour les
familles qui le souhaitent), voir affichage aux
églises et aux cimetières.
CATECHISME
Dans nos villages, 10 enfants ont fait leur
première communion, 11 leur profession de
foi.
Inscriptions au catéchisme: pour les enfants
nés en 2007, l’inscription en 1ère année
peut encore se faire auprès de Madame
Duneufjardin au 01.64.06.66.81 (idem pour
autres années). De nombreux événements
seront vécus par les jeunes, comme, par
exemple, un après-midi à la maison de
retraite ou une sortie journée ou «Bol de Riz»,
etc... Nous regroupons à ces moments-là, les
jeunes de tous les villages.
L’église Saint Martin de Solers est ouverte le
samedi matin de 9h30 à 11h30.

moment venu, et ce sera convivial pour
tout Solers.
Cette nouvelle vie de la vigne participe
«Les Compagnons des Vignes des coteaux aux journées du patrimoine et nous ferons
du Sol d’Yerres»
visiter nos vignes et pourquoi pas, une
À l’initiative de Michel Devot et de exposition présentant des outils anciens
Patrick Sanson, cette association sera et des objets liés à la vigne et au vin. Un
officiellement créée en Novembre 2015 nombre non négligeable d’habitants
avec pour objectif la sauvegarde d’un doivent posséder ces objets du travail de la
patrimoine culturel des coteaux d’Ile-de- vigne.
France, dont ceux de Solers, riche d’un Avant que le vin vienne, et qu’il
passé de vignerons.
soit «buvable», il y a encore du chemin à
Nous souhaitons faire revivre ce passé qui parcourir en plantation et entretien. Nous
s’exprime dans les toponymes (salle des trouverons les bons partenaires pour les
vignes, etc..) de notre cité et faire connaître, meilleurs conseils, et ceux-ci existent déjà.
au cœur de la ville, les réalités de la terre et Cette vigne est à caractère culturel, Clos
un certain art de vivre.
municipal et Clos Le Gros, il ne sera pas fait,
La nouvelle association du vignoble ni envisagé de commercialisation du raisin,
Solersois accueille et accueillera tous ceux ni du vin.
qui sont intéressés par ses activités, groupes
scolaires, personnes du troisième âge,
groupes ou associations, mais également
des étudiants qui à plusieurs occasions ont
choisi comme thème de mémoire, la vigne
en Ile-de-France ou à Solers.
Pour faire connaître à un large public la
mémoire d’une activité Solersoise des
siècles derniers, nous
proclamerons
solennellement le ban des vendanges le
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Fourmil’Yerres

L’association la
Fourmil’ Yerres
Solersoise
connue
pour
organiser
des
sorties et des
événements
autour
de
l ’écologie
organisait dans les jardins familiaux, lors
de la fête de la St Jean, une exposition
avec un concours de dessins des enfants
de l’école, sur le thème du village de
Solers. Le premier prix est revenu au
dessin réalisé sur la cabane des jardins
et représentant le pont Bossu.
Plus récemment, en ce début octobre,
une sortie « Brame du Cerf » en forêt de
Fontainebleau a comblé les participants
qui en ont pris plein les yeux et les
oreilles.
Ce sont là deux exemples des
nombreuses activités proposées par
l’association.
Contact :
lafourmilyerres.solersoise1@gmail.com

www.solers.fr

Grand beau
sur la brocante

Départ pour la 6ème !

Sur le départ pour le collège, les CM2 se sont vus remettre en ce mois
de juin, de nombreux cadeaux par la Municipalité et les associations de
parents d’élèves.

Ce 7 juin s’est tenue la brocante de Solers. Bien aidé par
un grand et chaud soleil, ce traditionnel rendez-vous du
«vide-grenier» aura connu, une fois encore, un succès
populaire incontestable et aura attiré beaucoup de
monde dans le village tout au long de ce dimanche!

Fête du Haras
juin 2015

Accueil des nouveaux arrivants

Le 5 juin dernier, les nouveaux arrivants sur la commune étaient conviés
par la Municipalité à partager un verre de l’amitié avec les élus. L’occasion
pour eux de découvrir en avant-première la nouvelle salle du conseil.

Fête de la musique
21 juin 2015

Fête de la Saint-Jean
20 juin 2015
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Vie Municipale
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945
En ce vendredi 8 mai 2015, les Solersois ont pu se rassembler devant le monument aux Morts pour commémorer le 70ème anniversaire de la victoire
de 1945, marquant la fin de la deuxième guerre mondiale.
À l’issue de la lecture d’un message de Mr Jean-Marc Todeschini, Secrétaire
d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, rendant l’hommage qui leur est dû à tous les combattants qui ont contribué à libérer
notre pays, une minute de silence a été observée et une gerbe déposée
sur le monument aux Morts.
À l’issue de la cérémonie, les participants se sont retrouvés dans la salle des
fêtes autour d’un vin d’honneur offert par la municipalité.

Inauguration de la plaque
commémorative sur le
viaduc de Solers.

Messieurs Serge Barberi, Maire de Soignolles-en-Brie et Gilles Groslevin
pour Solers ont dévoilé une plaque commémorative attendue de longue
date, puis ont déposé une gerbe.
Un article que l’on doit au Club histoire et généalogie de Solers est publié
dans le numéro 41 du Solersois. Il relate les circonstances de ce terrible
accident qui fit de très nombreuses victimes durant une sombre nuit de
l’été 1918.
Le samedi 11 avril 2015, le Souvenir Français, les Municipalités de Solers
et de Soignolles-en-Brie, ainsi que le Club histoire et généalogie de Solers
avaient donné rendez-vous aux habitants des deux communes sur le Chemin des Roses, afin de rendre hommage aux victimes du terrible accident
de trains du 10 août 1918, survenu à hauteur du viaduc enjambant l’Yerres.

Les cousins de Septembre, « les guillonneux »
« Les guillonneux » que l’on Chaque
année
du
22
appelait aussi les « coureux » Septembre au 29 Septembre,
étaient des vagabonds porteurs les
guillonneux
étaient
de nouvelles. Ils formaient « cousinés » c’est-à-dire qu’ils
une sorte de confrérie qui étaient, suivant un rite bien
jouissait auprès des paysans précis, hébergés et nourris par
de l’époque d’une certaine une famille de leur choix, c’était
confiance. Briards de naissance, le « cousin de Septembre ».
ils possédaient souvent une Ils avaient droit à un bon lit
masure ou un lopin de terre. avec de beaux draps blancs
Allant de village en village, ils et pouvaient se servir dans le
portaient les nouvelles qu’ils potager et la basse-cour.
racontaient le soir à la veillée. En entrant, ils saluaient leur
Ils étaient assurés de trouver hôte et la maisonnée en
la soupe et une botte de paille chantant « la requête du cousin
dans les fermes.
de Septembre »
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Honneur à la compagnie
De cette maison
Je souhaitons année jolie
Et biens de saison
Je sons Cousin de Septembre
Venu en ce lieu
Demander la boum’ chambre
Et la part à Dieu
Honneur à la compagnie
De cette maison
Je courons le jour, la nuit
En toutes saisons
Je sons d’un pays étrange
Venu jusqu’ ici
Demander à qui mange
Ecuelle remplie

La Saint-Saintin, patron des
guillonneux, est fêtée le 22
septembre.
Ce saint, évêque de Meaux il y
a bien longtemps, était chargé
de porter à Rome la nouvelle du
martyre et de la mort de saint
Denis.
Proverbe briard :
« Qui sème son blé à la SaintSaintin aura son grenier tout
plein »

www.solers.fr

«Rayons de Solers»

Grand succès populaire pour les «Rayons de Solers»
En ce matin du «Samedi sportif» du 5 septembre organisé
par la Mairie, on a pu voir se produire en démonstration les
différentes associations du village.
L’après-midi, le Mini Tour cycliste de Seine et Marne faisait
étape sous le soleil de Solers, servant de cadre au Challenge
Christian Merlaën, du nom de ce passionné de vélo bien
connu dans la commune !
Venus de Meaux, Nemours ou bien encore de Picardie ou du
Loiret, 94 jeunes coureuses et coureurs de 6 à 12 ans, prélicenciés ou licenciés, s’étaient donnés rendez-vous pour les
«Rayons de Solers».
Profitant d’une organisation sans faille, ils ont offert, pendant
toute l’après-midi, au nombreux public des courses très
disputées dans 7 catégories différentes, parcourant une

boucle tracée dans le village, empruntant la Grande
Rue, la rue de la Tournelle et la rue de Barneau.
Le Challenge Christian Merlaën revient lui oui à
l’équipe de la Pédale Combs-la-Villaise, devant Le
J.S. Ferté-Gaucher et l’ESC Meaux. Ce sont donc les
jeunes cyclistes de Combs la Ville qui reviendront
défendre leur trophée l’an prochain, le challenge
étant amené à se renouveler chaque année.
La municipalité tient à remercier Dominique Piot et
les nombreux bénévoles qui ont contribué au succès
de cette journée.

La pluie s’invite à la Pêche à la truite du 1er mai

Bottes, parapluies et doudounes de rigueur...
l’édition 2015 de la «Pêche à la truite» en ce 1er mai
laissera un souvenir pour le moins humide et froid.
La pluie et la boue se sont, en effet, invitées à ce
rendez-vous ludique que l’on doit aux courageux
organisateurs du Comité des fêtes.
Félicitations à eux, ainsi qu’aux participants qui ont
tenu à braver les éléments.
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Vie Municipale
«Le marché fait son BBQ !»
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Notre marché du vendredi se développe !

Depuis Juin 2014, le marché de Solers s’est installé sur la Place de la Mairie
tous les vendredis pour la plus grande joie de nombreux habitants.
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Eric Gillope, le volailler, a rejoint l’équipe des commerçants présents depuis le lancement du marché en juin 2014. Fidèles au rendez-vous hebdomadaire qui a su trouver son public, Julie et Stéphane proposent fruits
et légumes frais, Stanislas et Véronique poissons, coquillages et crustacés,
aux côtés de Gilles le fromager et de Damien le charcutier, sans oublier le
toujours populaire Camion Pizza du Yeti…
Autant de produits d’excellente qualité proposés par des intervenants locaux chaque vendredi en fin de journée.

Le 26 juin, c’est un barbecue géant que les commerçants avaient organisé.
Une initiative très originale qui a rencontré un grand succès, au point que
l’expérience a été renouvelée le 11 septembre, profitant ainsi des derniers
beaux jours. Les idées ne manquent pas et c’est maintenant l’idée d’un
«Noël du Marché» tout aussi original qui semble être à l’étude.
Affaire à suivre !

www.solers.fr
Le concert
«ChoLiBrie» du
17 Octobre

La chorale liturgique
de la Brie «ChoLiBrie»,
sous la direction de
Julien Buis, a offert un
magnifique concert
en l’église de Solers le
17 octobre.
Le public présent
pourra
témoigner
de la qualité de la
prestation et de l’immense satisfaction
d’avoir pu partager
une bien belle soirée.

Danièle Montredon, une
plûme solersoise à l’honneur !
La Martiniquaise Danièle
Montredon a fait des
études d’histoire et de géographie à Paris. Enseignante au Luxembourg, où elle vit aujourd’hui, elle signe
avec « À ceux qui disent encore merci »,
son premier roman.

Liste disponible en mairie

BRUCATO Katia - 16 bis rue de la
Tournelle - 06.10.81.21.25
LACOMBE-TERRAILLON Stéphanie
5 rue du 8 mai 45 - 06.61.83.42.27
MENAD Clémence - 7 rue du Clos
Fatinant - 06.29.89.23.61
PEREIRA Cristina - 23 rue de
Barneau - 09.51.35.27.26
PETIT Emilie - 3 rue du Champ au
maigre - 06.23.39.13.48
VASSEUR Mauricette - 31 rue du
Champ au maigre - 06.60.71.03.18
RAM Itinérant Communauté de
Communes Les Gués de l’Yerres
2 rue Jean Jaurès - COUBERT
01.64.16.46.22
ram.ccguesdeyerres@orange.fr
Annimatrices responsables :
Marie-Laure TRIVAL : 06.48.70.88.51
Aurélie NICOLAS : 06.43.67.38.69

ETAT CIVIL

NAISSANCES

Anaëlle

Nathanaël

Laëtitia

Jade

Nolan

Lilaé

REGRETS

Assistantes
Maternelles
de la
commune
de Solers

Lilaé BOUVREE LEBRUN.................................10 Mars 2015
Thélio MASCLEF HERVÉ ................................24 Mars 2015
Nina RAMES ....................................................... 22 Avril 2015
Lucas GONCALVES-SANCHES PEREIRA... 29 Avril 2015
Laëtitia CHAUPIN .................................................5 Juin 2015
Anaëlle GIRAULT ..................................................6 Juin 2015
Nathanaël MWANDE-MAGUENE ...................6 Juin 2015
Nolan RENVOISÉ ........................................... 29 Juillet 2015
Jade HOFFMANN ................................18 Septembre 2015

MARIAGES

Clément DERVILLE et Anne-Thaïs BERGE .................. 2 Mai 2015
Raymond GAUTHIER ......................................................... 7 Février 2015 Nicolas RINALDI et Karine MIANNE .............................. 9 Mai 2015
Edith LOURS née FONTAINE ..............................................26 Avril 2015 Ludovic JACQUEMINET et Corinne LECLERQ ...... 10 Août 2015
Annie-France DESRODIS née SEBILLE ........................24 Juillet 2015
Christophe PAULO..............................................................25 Juillet 2015
André LEGUERNEY ...............................................................12 Août 2015
Philippe DOUBLET ..................................................12 Septembre 2015
Andrée DEPETRIS née ALAPLANTIVE ..............19 Septembre 2015
Evelyne GUYOT, née LEON NAVARRO ....................22 octobre 2015
Brigitte OBERSON ................................................... 1er Novembre 2015
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LE JEU
Connaissez-vous

?

VOTRE
VILLAGE

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°41
Le détail à découvrir est la poulie du puits dans le Chemin des Meuniers.
La première bonne réponse a été donnée par Mme Véronique De Luyck
qui a gagné 2 invitations au repas de la Saint-Jean

