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Madame Monsieur, chers Solersois,

   Chères Solersoises, Chers Solersois,

 Nous traversons, depuis plusieurs mois, une crise sanitaire sans précédent, amplifiée ces 
dernières semaines par une forte augmentation du taux de contamination du virus covid-19 mais, 
malgré tout, nous avons pu maintenir un lien social et solidaire entre nous, pour nos Proches et 
nos Anciens. 

 Vos élus ont su trouver les ressources, les moyens, pour poursuivre les actions à 
destination de notre population et je les en remercie. De nouveaux aménagements sont en cours 
de réalisation. D’autres projets, encore au stade de la réflexion, verront le jour avec la volonté de 
mieux faire pour le plus grand nombre de Solersois. La priorité pour les prochains mois est donnée 
à la sécurité des biens, des personnes mais aussi à la sécurité routière. En effet, comment accepter 
la traversée de Solers à folle vitesse, le stationnement abusif, l’excès d’incivilité ? De nombreuses 
modifications interviendront dans les prochains mois, acceptons-les, respectons-les ! Il s’agit du 
bien-être de tous, de nos enfants, de nos parents. 

 Nous avons le souci de conserver à Solers ce caractère rural, cette identité terrienne, 
particulière aux villages où il fait bon vivre. Accueillir les nouveaux habitants, participer à la 
vie associative, se retrouver à la fête du village en famille entre amis et voisins. Ensemble nous 
trouverons un équilibre entre vie professionnelle et vie communale. Ce nouveau Solersois 
témoigne de l’intérêt que nous tous portons à notre commune Solers. 

Poursuivons nos efforts, je m’y engage et protégeons-nous.

 Votre Maire

 Gilles Groslevin.

Gilles GROSLEVIN
Maire de Solers
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Aménagements 
en cours sur le 
Chemin des Roses
Les nombreux usagers du Chemin des 
Roses, promeneurs, joggeurs ou cyclistes, 
ont pu croiser différents engins et des 
équipes en charge de l’entretien. Parmi 
les aménagements en-cours, la pose de 
bancs est en cours. Les structures bétons 
seront bientôt rendues plus élégantes par 
un habillage en bois.

Comptes-rendus
des derniers Conseils 
Municipaux (extraits)
•Samedi 31 octobre 2020
Décision modificative du budget primitif 2020
Opposition au transfert de la compétence en 
matière de PLU (Plan Local d’Urbanisme) au profit de 
la Communauté de Communes.
Nom des sentes de Solers.

•Samedi 12 décembre 2020
Dissolution du CCAS suite à la mesure administrative 
qui concerne les communes de moins de 1.500 
habitants pour avoir la comptabilité intégrée 
dans celle de la commune. Le CCAS conserve son 
fonctionnement et ses ressources.
Demande de subvention au SDESM (syndicat 
départemental des énergies) pour financer le 
remplacement des foyers des candélabres de la 
grande rue par des foyers de type LED. Subvention 
demandée à hauteur de 50% du coût.
Syndicat du chemin des roses, modification des 
statuts avec transfert du siège social de Brie à Grisy-
Suisnes.
Retour positif sur la demande de subvention 
concernant les travaux d’agrandissement du 
réfectoire à l’école.

•Samedi 30 janvier 2021
Présentation et vote des comptes de l’année 2020

- Fonctionnement : excédent cumulé de 111 700 €

- Investissement : excédent cumulé de 683 301 €
Affectation de l’ensemble de l’excédent à 
l’investissement
Présentation des comptes du CCAS, excédent 
cumulé de 2 909,69€. Affectation de cet excédent au 
compte de fonctionnement de la commune.
Vote des taxes directes locales : pas de changement 
en 2021
Présentation et vote du budget 2021,
Présentation et vote sur les subventions aux 
associations,
Acquisition par la commune de 3 parcelles au lieu-dit 
« le Clos Barier »,
Rétrocession à la commune de 3 parcelles situées 
Rue des Edelweiss par la société PRIMINVEST.

•Samedi 27 mars 2021
Approbation du PLU Plan Local d’Urbanisme.
Appel d’offre pour la rénovation et l’extension du 
réfectoire de l’école : 
choix des entreprises, délégation au maire pour 
signer les actes d’engagement
Demande de subvention au conseil départemental 
de Seine et Marne pour l’achat de matériel de 
désherbage mécanique
Nomination du correspondant Défense
Convention avec Transdev pour l’installation de 
panneaux d’information aux arrêts de bus
Convention avec l’association des Compagnons des 
vignes des coteaux du sol d’Yerres pour la mise à 
disposition d’un terrain communal
Reconduction du bon associatif d’un montant de 
15€ pour les enfants solersois
Renouvellement des membres de la commission 
communale des impôts directs.

•Jeudi 24 juin 2021
Approbation du pacte de gouvernance avec la 
CCBRC
Révision des statuts de la CCBRC
Récupération des excédents suite à la dissolution du 
Syndicat Mixte pour la construction, l’entretien et 
le fonctionnement du CES de Brie Comte Robert, la 
somme de 6 114,53 € revient à la commune de Solers
Tarification des concessions au cimetière et des 
cases au columbarium 
Demande de subvention dans le cadre du plan 
de relance sur le socle numérique dans les écoles 
élémentaires.

•Mardi 27 juillet 2021
Choix de l’entreprise pour la fourniture de la 
restauration scolaire
Retrait de la délibération sur l’approbation du PLU. 
L’administration considère que le PLU approuvé ne 
remplit pas tous les critères de l’orientation du SDRIF.
Approbation du PLU Plan Local d’Urbanisme après 
les modifications apportées pour tenir compte des 
recommandations de l’administration.
Reconduction de la taxe sur les déchets du CET de 
Soignolles en Brie pour l’année 2022 avec demande 
de revalorisation
Réaffirmation du conseil municipal de son refus de 
l’extension de la décharge de « la Butte Bellot ».

•Samedi 2 octobre 2021
Décision modificative du budget primitif 2021
Vote d’une subvention de 1 000 € à l’OCCE (caisse de 
l’école Aragon)
Reconnaissance de la commune en état de 
catastrophe naturelle pour les intempéries du mois 
de juin 2020 ainsi que pour l’état de sécheresse.
Les comptes-rendus complets sont à retrouver sur www.solers.fr

Travaux
Rue du Grand Perré et rue 
du Maria Valla: les grands 
travaux de voirie de 2021:
Travaux d’enfouissement 
des réseaux, de la 
chaussée, création de 
trottoirs est de bateaux.

Les rues du Grand Péré et 
du Maria Valla serpentent 
sur plusieurs centaines de 
mètres du haut du village, 
à partir de la rue de la 
Tournelle pour rejoindre, 
en sa partie basse, la 
rue de Monts: un axe 
majeur, très endommagé, 
qui demandait un soin 
prioritaire. À l’échelle de 
notre village, reprendre en 
totalité une telle longueur 
de voirie constitue un effort 
important mais nécessaire. 

Les travaux, qui se sont 
étalés sur toute cette année 
2021, ont débuté en mars 
par l’enfouissement de tous 
les réseaux, pour se terminer 

au mois de novembre. S’il 
reste quelques finitions à 
apporter, notamment de 
signalisation, les larges 
trottoirs et la chaussée 
offrent un résultat très 
satisfaisant. 
Pour des raisons de sécurité, 
et également du fait de la 

réalisation des trottoirs,une 
réflexion est en cours pour 
la mise en sens unique de 
circulation de cet axe.

Sans aucun doute le grand 
chantier de 2021 pour ce 
qui concerne l’entretien de 
la voirie !
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Abribus cherche parure
Signe de l’arrivée du Printemps et inspiré par de belles 
réalisations dans une commune voisine, l’abribus de 
l’entrée de village par la Grande Rue s’est vu couvrir d’une 
belle décoration, tranchant avec la grisaille habituelle. Le 
Pont Bossu a servi de thème et de modèle à la réalisation 
de l’équipe de Niak’Art, embauchée pour l’occasion sous la 
houlette de la commission environnement.
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Les sentes sont partie intégrante du village et en 
sont autant d’emblèmes incontournables que 
nous sommes nombreux à aimer tant parcourir. 
Pour mieux les connaître, les faire connaître et 
les adopter, la commission environnement a 
répertorié les noms de chacun de ces chemins et 
a eu l’idée d’apposer des panneaux à leurs points 
d’accès.
Certaines de ces sentes avaient le privilège 
d’avoir leur plaque et ce, depuis bien longtemps: 
la sente de la Sorbonne, du Puits Pinard, la sente 
des Meuniers. Il n’en était pas de même pour 
d'autres, dont certaines n’avaient pas encore 
été baptisées. Il a donc été nécessaire de leur 
attribuer un nom en tenant compte de leur 
histoire et tracé respectifs, ce qui fût fait lors d’un 
Conseil Municipal fin 2020.
D’élégants signaux en forme de feuille d’arbre 
ont ensuite été récupérés et rénovés.
Grâce à cette belle réalisation, nous avons ainsi 
pu découvrir la sente Claude Bernard, celles 
des Ecoliers, du Dessus mais aussi du Dessous 
des Salles, de l’Ancienne Forge ou de l’Ancien 
Pressoir, la sente du Village aux vignes ou encore 
les sentes du Clos, de l’Arboretum et du Closeau. 
La sente sous le Clos Barrier mène au Pont-Bossu 
dont elle porte aussi le nom.

Des panneaux pour les sentes



Jeunesse et Enfance

Au-delà du très visible agrandissement du réfectoire, durant l’été, les 
travaux à l’intérieur de l’école se sont poursuivis à grands pas. En 18 mois, 
toutes les classes (sols, murs et plafonds) auront ainsi été reprises. Encore 
moins visibles bien que tout aussi important et souvent coûteux, la VMC 
des toilettes, les extracteurs de fumée entre autres équipements ont 
tous bénéficié d’une attention toute particulière durant cette année. Le 
nombre important d’enfants de petite section a, par ailleurs, chamboulé 
l’organisation du dortoir. Une petite salle supplémentaire a été, à cette fin, 
réaménagée. Tous ces travaux nécessaires, voire indispensables ont été 
permis au prix d’un gros effort budgétaire, bien aidé par la subvention 
au titre du F.E.R. (Fond d’équipement rural) et d’un gros travail de l’équipe 
municipale. 

Pour ce qui est de l’avenir, l’équipement en VPI (video-projecteurs 
interactifs) des salles élémentaires est à l’étude et le projet bien avancé.

Travaux tous azimuts au groupe
scolaire, l’école aux petits soins !
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Jeunesse et Enfance

Rentrée scolaire 2021: effectifs en 
hausse, nouveau réfectoire, classes 
repeintes, une rentrée sous de bons 
auspices.

6

L’équipe enseignante 2021-2022
Mme Chrystelle ARZE  (PS/MS)  30 enfants
Mme Audrey BONNANS-CESARIA  (PS/GS)  29 enfants
Mme Sophie VAN GINNEKEN  (CP/CE1)  24 enfants
Mme Stéphanie OURRAD  (CE1/CE2)  25 enfants
(Mme UVA remplace Mme OURRAD pendant son congé maternité)
Mme Charlotte DESOUCHE  (CM1/CM2)  22 enfants
Mme Vanessa LEPELTIER-GUILLEN  (CM1/CM2)  24 enfants
154 élèves au total.

Après une année scolaire 2020-2021 très fortement perturbée par 
la crise sanitaire, une année pleine d’incertitude et de protocole 
évoluant au gré des chiffres de la pandémie, l’école Louis Aragon, 
comme toutes les écoles de France, aspirait à un peu de normalité. 
Par chance, il est dit qu’il fait toujours beau le jour de la rentrée 
scolaire ! Grand ciel bleu et beau soleil étaient bien de la partie 
pour accueillir un nombre d’enfants en forte hausse.

La hausse des effectifs est, en effet, l’un des faits marquants de cette 
rentrée 2021. Alors que l’école avait frôlé la fermeture de classe il y 
a seulement 2 ans, que le nombre d’élèves baisse ou stagne depuis 
presqu’une décennie, ce nombre est reparti fortement à la hausse 
cette année, avec notamment pas moins de 59 maternelles. Cela ne 
permettra pas d’envisager la création d’une classe supplémentaire 
dans l’immédiat mais invite à l’optimisme pour le groupe scolaire.

Autre fait marquant de cette rentrée particulière, la prolongation 
de l’obligation du port du masque pour les adultes comme pour 
les enfants, ainsi que le non-brassage des groupes. Souhaitons 
que tout cela ne soit que provisoire et que les barrières de police 
quitteront bientôt la cour de récréation !

Enfin, cette rentrée s’accompagne de nombreux changements, 
telle la modification des horaires, plus adaptés au rythme des 
enfants. Validée en conseil d’école, cette décision importante était 
conditionnée à la livraison tant attendue du nouveau réfectoire. 
Agrandi, modernisé, ré-équipé en nouvelles tables et chaises, ainsi 
qu’en vaisselle et matériel divers, le nouveau bâtiment offre, en 
effet, plus de possibilités, directement ou indirectement. 

Parmi elles, la réduction de la pause méridienne, rendue possible 
par la réduction du nombre de services de cantine: de trois  
services dispensés jusqu’alors, il est maintenant possible de n’en 
prévoir que deux, de surcroît plus confortables et beaucoup moins 
bruyants.



Le collège de Coubert sort de terre
Le nouveau collège de Coubert, dont il est question depuis bien longtemps, 
sort enfin de terre. Selon les dernières informations, il devrait accueillir les 
jeunes de Solers, au plus tard, à partir de la rentrée scolaire 2023.

Remise de prix et récompenses
En marge de la fête du village, nos bacheliers 2020 ont été 
récompensés. Nos futurs collégiens quittant le CM2, ainsi que nos 
élèves de GS attaquant le CP, accompagnés de Vanessa Lepeltier, 
directrice de l’école, se sont vus remettre des cadeaux par les élus 
au nom de la Municipalité, ainsi que de l’APES.
Bonne continuation à tous.
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Jeunesse et Enfance

Dans la continuité des années précédentes et de son succès, le PAJ 
de Solers, le Point d’Accueil des « jeun's fous », nouveau Slogan du 
PAJ, se développe et accueille les jeunes de Solers et ses environs 
pour passer de bons moments entre potes.
Activités manuelles, collectives, sportives sont au rendez-vous (Les 
Soirées, Les Grandes Batailles, le Casino, le Loto… etc), mais aussi 
des sorties comme celles organisées au Parc Astérix, au Karting, à 
la patinoire, etc... 
Autre nouveauté de cette année, des sorties qui tournent vers la 
découverte culturelle. Les jeunes se sont ainsi rendus à Provins, à la 
rencontre de ses remparts et de ses spectacles.

Par ailleurs, la socialisation des adolescents se poursuit dans le cadre 
d'un projet pédagogique. Ceci a pour but de renforcer les liens de 
cohésion de groupe, le développement de l'environnement qui les 
entoure et les sensibiliser aux mondes culturels.
Chaque jeune âgé de 11 à 17 ans est le bienvenue. Nous vous 
attendons tous les mercredis de 14h00 à 19h00 (en salle extérieure 
de l’école), ainsi que pendant les vacances scolaires de 9h30 à 
18h30 (en salle des fêtes).  La cotisation annuelle est de 15 Euros 
pour les adolescents de Solers et de 20 Euros pour les adolescents 
habitant hors de Solers (de septembre 2021 à juillet 2022). 
A BIENTÔT POUR DES AVENTURES

Bienvenue pour une nouvelle année 2021-2022 au PAJ
(Point d’Accueil Jeunesse) de Solers
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C’est en plein air, sur la place du village, que s’est 
tenu début septembre le traditionnel forum des 
associations 2021. 
Rendez-vous incontournable de la rentrée de 
septembre, le forum revêt une importance toute 
particulière cette année, l’occasion de renouer le 
contact direct entre des associations malmenées 
par une année de pandémie et des habitants 
toujours partants et demandeurs d’activités, de 
rencontres sportives ou culturelles.
Le bon associatif, instauré par la Municipalité 
depuis plusieurs années maintenant, a été 
renouvelé. D’une valeur de €15 par enfant, 
versé par le CCAS directement à l’association 
concernée, ce bon vise à soutenir et à renforcer 
le tissu associatif dynamique qui prévaut dans la 
commune.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021
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Chevaux, citrouilles et
bonbons pour Halloween
Les animations autour d’Halloween ont été nombreuses cette 
année, pour le grand plaisir des plus jeunes, mais aussi de quelques 
grands enfants ! Le Haras d’Usta, avec ses chevaux et équipages 
déguisés, mais aussi l’association des parents d’élèves, l’APES, 
associée aux Jardins Sol’Air, en ont été les grands instigateurs. 
Un beau travail de groupe et une belle réussite pour des 
retrouvailles festives toujours agréables.
Merci à eux ! 

Dès le samedi, les enfants ont pu se regrouper aux Jardins Sol’Air 
pour y sculpter de belles citrouilles d’Halloween et des plantations 
pour le printemps: un beau moment de partage.

Le dimanche, en milieu de journée, une étrange et effrayante 
procession a déambulé dans les rues du village, montures et 
cavaliers déguisés. Venus du Haras d’Usta, les chevaux ont fait 
halte place de la Mairie, pour le grand bonheur des nombreux 
enfants présents.

Avant de partir en chasse aux bonbons auprès des habitants 
conciliants, les enfants ont pu profiter des ateliers proposés par 
l’APES en salle des fêtes… tout ceci sans oublier de chiper au 
passage quelques-uns des très nombreux bonbons distribués par 
la municipalité.



Vie Municipale

Pour rappel, fin 2020, il n’était pas 
envisageable de réunir tout le monde 
à l’occasion de la traditionnelle et 
tant attendue remise des colis aux 
ainés, agréable moment de partage 
et de convivialité autour d’un goûter 
dansant. Aussi, parce que nos ainés ne 
pouvaient venir à nous, sommes-nous 
aller alors à leur rencontre. Un bataillon 
d’élus, organisé en brigades mobiles, a 
ainsi parcouru les rues du village, colis 
dans le coffre des voitures. 
Il fut bien sympathique et si important 
parfois, tant pour eux que pour nous, 
de partager quelques mots sur le pas 

des maisons, d’apporter un peu de 

chaleur et 
de rappeler 
qu’élus et 
s e r v i c e s 
municipaux 
restent en 
alerte en 
ces temps 
troublés de 
pandémie ; 
le temps aussi de souhaiter à chacun 
de bonnes fêtes de fin d’année pour 
que l’on se retrouve au plus vite autour 
d’un goûter dansant ou du verre 
de l’amitié, ce qui a pu être fait en 
septembre lors du repas.

Devons-nous parler de repas des ainés, 
nos ainés sont-ils les anciens du village? 
Las de s’interroger sur la dénomination 
de ce rendez-vous toujours haut en 
couleur, le maire, Gilles Groslevin, dans 
son discours de bienvenue, a tranché. 
Bienvenue au « repas des meilleurs » 
lança-t-il ! Cela ne manqua pas de faire 
rire les convives, tout heureux de cette 
sortie. Ajourné l’an passé comme tant 
d’autres festivités, le repas s’est déroulé 
exceptionnellement en dehors de 
Solers cette fois-ci, cela notamment en 

raison des incertitudes qui planaient 
sur la possibilité ou non d’organiser 
cette fête cette année encore. Le 
repas s’est tenu à la Guignoise, dans 
une ambiance très sympathique. Eva 
Montredon qui fêtait son anniversaire 
ce même jour a eu droit à sa bougie et 
aux félicitations  bruyantes des autres 
participants. Musique, danse et chant 
ont rythmé une longue après-midi 
festive jusqu’au retour en car vers 
Solers.

Septembre 2021, Repas des ainés ?
Repas des anciens ?
Repas des meilleurs !
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Collecte alimentaire 
au profit de l’épicerie 
solidaire de Coubert
Patricia Sarazin, accompagnée de Jacques 
Callies, tous deux membres de la commission 
communale de l'Action Sociale, ont participé à 
la collecte alimentaire nécessaire pour l'épicerie 
solidaire de Coubert. 

Le stock non négligeable de denrées non 
périssables et de produits d'hygiène corporelle 
représente un total de 140 colis et de 465 kg de 
pomme de terre.

Une belle action bien réussie ! Bravo et merci à 
tous les donateurs.

Fin 2020, distribution
des colis



Opération de ramassage citoyen
des déchets, MERCI !

Des arbres pour le City-Stade
Toujours sous l’impulsion de 
la dynamique commission 
environnement, 17 arbres ont été 
plantés en mars 2021 autour du 
City Stade: 4 cerisiers, 4 pommiers, 
2 poiriers, 2 cognassiers et 5 albizias. 

Tout d’abord, MERCI !

Merci à toutes et tous, à celles et ceux qui se sont portés volontaires 
en ce samedi 17 avril pour arpenter, par petites brigades, les rues 
du village, sac poubelle à la main et masque sur le visage. Vous étiez 
très nombreux, beaucoup plus que lors des éditions précédentes 
; beaucoup plus nombreux que les photos en témoignent. Sans 
doute à cause de la situation sanitaire qui rend nécessaire une 
forme de distanciation sociale, bon nombre des volontaires se sont 
éclipsés discrètement avant que ne revienne le tracteur collecteur 
sur la place de la mairie et que ne soit prise la traditionnelle photo. 
D’autres oeuvraient en brigade du côté des jardins familiaux, 
d’autres enfin, parcouraient encore les rues à la recherche de 
déchets. Quoi qu’il en soit, merci à tous !

La période est à la distanciation sociale mais n’empêche pas 
l’engagement de beaucoup, ce qui est très appréciable et apprécié. 
De nombreux jeunes se sont également mobilisés et étaient 
présents, qu’ils en soient félicités.

Autre motif de satisfaction et pas des moindres, la quantité de 
déchets collectés. Même si elle reste beaucoup trop importante 
et même si la remorque du tracteur reste toujours trop pleine, 
le millésime 2021 est manifestement à la baisse : toujours des 
mégots par poignée, des capsules de bouteilles, des bouts de 
verre, des canettes et du plastique en tout genre, une cuvette 

de WC en « trophée », des masques chirurgicaux en « produit de 
l’année » mais globalement moins de détritus balancés sans gène 
par d’autres qui se moquent bien de vivre dans un village et un 
environnement propres.

Alors, encore bravo et merci à vous d’oeuvrer pour faire de Solers, 
un village propre !
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Solers (enfin) en fête
Après bientôt 1 an et demi de restrictions liées à la pandémie, les 
Solersoises et Solersois ont pu enfin profiter d’un moment de 
partage et d’échange.

Profitant d’une accalmie, au bénéfice d’un creux d’une de ces 
vagues de contamination qui semblent vouloir se succéder sans fin, 
profitant aussi d’une éclaircie aussi brève que bienveillante dans un 
été trop pluvieux, Solers a fait la fête en ce début de juillet 2021: 
une fête des associations, une fête de la jeunesse, une fête des 
retrouvailles sur la place du village, une fête résolument tournée 
vers les enfants et les associations ; une fête pour les Solersoises et 
Solersois!

Les attractions proposées ont connu un grand succès. Les structures 
gonflables géantes et gratuites ont fait l’unanimité et le bonheur 
de tous les enfants, rassemblant une grande partie du village sur la 
place de la mairie.

Tout autour, symbolisant l’agora souhaitée, les associations 
avaient disposé leurs stands: chacun pouvait ainsi s’y renseigner 
en prévision de la saison à venir ou simplement profiter des très 
nombreuses animations proposées. Certaines ont ainsi occupé la 
scène montée pour l’occasion offrant, tout au long de la journée, des 
démonstrations de danse, de judo, de vovinam, de handfit devant 
un public nombreux et ravi. Nicole et son ruban, le « flashmob » 
impulsé par les danseuses, tout a contribué à la réussite de cette 
belle journée durant laquelle le stand du comité des fêtes, pizzas et 
food truck n’ont pas désempli.

Bacheliers 2020, futurs collégiens quittant le CM2, élèves de GS 
attaquant le CP se sont vus remettre des cadeaux de la Municipalité.

Une belle fête qui en appelle d’autres!
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Miss Solers 2021

Flash Mob
Démonstration Vovinam

Démonstration Judo

Démonstration Nicole

Démonstration Danse

Démonstration Handfit



Vie Associative

Une fête du village, une fête des associations
Les associations solersoises, secouées 
par une année difficile qui aura vu 
des cours supprimés, des rencontres 
et manifestations pertubées, souvent 
annulées, avaient à coeur d’être présentes. 
L’occasion leur était donnée de s’exposer.

À défaut de spectacle ou de gala de fin 
d’année, celles qui le pouvaient se sont 
produites sur le parquet. Certains groupes 
avaient fait part de leur crainte de ne pas 
pouvoir proposer une démonstration de 
qualité, trop peu préparée.

Ces craintes ont vite été balayées et le 
spectacle proposé a été très apprécié; 
appréciées les productions offertes 
par Born2Dance ou de Solers Dance, 
appréciée la prestation de Nicole avec son 
ruban, tout comme l’ont été le vovinam, 
le handfit ou le judo. Tout autour, sur 
chaque stand présent, il était possible de 
partager avec les membres de toutes les 
associations.

Certaines y exposaient leurs réalisations 
ou proposaient des animations tel un 
super forum de plein air en quelque sorte!
Il se dit que les magnifiques épouvantails 
confectionnés ce jour-là sur le stand de 
l’APES ont depuis voyagé…
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Tournoi de football du 4 juillet
En écho à la fête du 
village, le tournoi de 
football, suspendu en 
2020, a pu se dérouler 
le dimanche 4 juillet. 
Pas toujours chanceux 
avec la météo pour un 
premier dimanche de 
juillet, les organisateurs 

ont eu à coeur de 
proposer les spécialités 
créoles et l’ambiance 
musicale qui font la 
réputation de ce rendez-
vous annuel sur le stade 
de Solers. La grisaille et 
la pluie intermittente 
n’auront ainsi pas eu 

raison de la bonne 
humeur légendaire des 
participants. Une équipe 
de Solersois motivés 
a pris part au tournoi. 
Selon des sources fiables, 
elle n’a pas démérité, 
ni sur le terrain, ni en 
dehors.
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Hand Fit

Born2DanceAPES Club Histoire

Vovinam

Judo



Vie Associative

Tous les vignobles de France auront souffert 
soit de la grêle, soit du gel, soit d’une 
pluviométrie excessive, parfois de tout à la 
fois! 2021 est un millésime difficile y compris 
pour les plus Grands Crus. Cet été, Le Clos 
des Chartreux de Solers n’a pas échappé au 
trop plein d’eau et le mildiou s’est invité dans 
la vigne au grand désespoir des membres et 
parrains de l’association des Compagnons 
des Vignes des Coteaux du Sol’Yerres.
Il n’y aura donc pas de vin de Solers cette 
année, point de millésime 2021 sur les 
bouteilles.

La vendange de l’an passé s’était montrée 
plus généreuse en raisin ; pas beaucoup 
plus généreuse cependant, mais cela était 
alors attendu. Aussi, seules quelques rares 
et précieuses bouteilles, quelques dizaines 
tout au plus, ont pu être dégustées lors de 
l’assemblée générale de l’association tout 
d’abord, puis lors du repas des ainés de 
Solers. Les quelques bouteilles restantes 
seront vendues à l’occasion et au profit du 
Téléthon.

Les Compagnons appellent tous les 
volontaires à se mobiliser et les aider. La 
vigne a besoin de soins, constamment, très 
régulièrement, notamment à certaines 
périodes clés de la saison, pour biner, 
traiter, tailler… Des matinées sont et 
seront régulièrement organisées selon un 
planning défini. C’est ainsi que pourra se 
poursuivre cette aventure sympathique du 
renouveau de la vigne à Solers.

L’avantage des jardins familiaux est que l’association « Jardin 
Sol’Air » qui les anime peut tenir son assemblée générale sur 
le terrain. Ce fut le cas le 10 avril, par un samedi un peu gris il 
est vrai. Cela permettait alors de respecter les gestes barrières.
Cette année 2021, si pluvieuse, n’aura pas permis de cultiver 
efficacement beaucoup de variétés. Les tomates notamment, 
n’ont pas été au rendez-vous, mais les courges, courgettes en 
tout genre et autres potimarrons ont profité de cet écrin fleuri 
et agréable où semble régner une ambiance de convivialité et 
de partage entre les membres.

Jardin Sol’Air, un havre de 
convivialité autour des 
légumes
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Vie Associative

La bourse aux jouets et aux vêtements d’enfant 
organisée le dimanche 7 novembre marquait le départ 
du Solerthon édition 2021. Parfaitement orchestrée, 
cette manifestation aura connu un grand succès 
dépassant les attentes des organisateurs: un succès 
populaire avec près de 400 visiteurs sur la journée 
et des exposants satisfaits, un succès financier avec 
environ €600 qui seront reversés en décembre, à l’issue 
du grand week-end du Téléthon. 

Bourse aux jouets,
c’est (bien !) parti pour
le Solerthon 2021… 

Les hasards du calendrier auront totalement exclu du magazine 
municipal l’édition 2020 du Solerthon. Alors que l’édition 2021 
démarre en ce moment même, voici un petit retour en arrière en signe 
d’optimisme et d’encouragements!

Solerthon 2020, 2021…
ne jamais s’arrêter !
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Claude Renard habite Solers 
depuis plus de soixante 
ans. Bien connu des anciens 
Solersois, il a eu la gentillesse 
de me recevoir et de me faire 
partager quelques-unes des 
dates marquantes de son 
existence.

« Je suis né en février 1942 à 
Prouville, un petit village proche 
d’Amiens, dans la Somme. Je 
n’ai pas connu mes parents et 
j’ai grandi chez les Orphelins 
Apprentis d’Auteuil, où j’ai 
appris l’horticulture. Je crois 
qu’on les appelle aujourd’hui 
plus simplement les Apprentis 
d’Auteuil. 

Je suis arrivé à Solers en 1959 
et j’ai été embauché chez 
Monsieur Cochet, horticulteur 
dans le village. À cette époque, 
l’entreprise ne possédait 
que 5 serres, dans lesquelles 
travaillaient 5 personnes.

J’étais logé dans les communs 
du « petit château », la maison 
de Monsieur Cochet, que l’on 
appelait ainsi car elle faisait 
partie des belles propriétés de 
Solers, entourée d’un parc.

En 1961, je suis parti effectuer 
mon service militaire en 
Allemagne, pendant un an dans 
le 16e régiment des tirailleurs, 
avant d’être engagé pendant 
dix-huit mois en Algérie. Libéré 
en 1963, je me suis marié avec 
Nicole Dequant, très précisément 
le 10 août. Nous nous étions 
connus au milieu des fleurs, dans 
les serres, où Nicole venait aider 
quand son travail chez madame 
Cochet était terminé. 

Suivant les saisons, nous 
cultivions différentes plantes : 
l’été des cyclamens, des 
primevères, des géraniums ; l’ 
hiver des chrysanthèmes, des 
pensées, des tulipes  et, au 
moment de Noël, le poinsettia 

ou étoile de Noël. Une plante 
qui demande plus de nuits que 
de jours pour grandir ! Toutes 
ces plantes étaient achetées 
en Hollande, puis elles se 
développaient sous les serres. 
Celles-ci étaient chauffées 
avec des granulés de charbon 
qui arrivaient par wagons à la 
gare de Coubert, chargements 
qu’il fallait vider à la pelle en 
24 heures ! Le charbon a été 
remplacé par le fioul au début 
des années 1970. Une cuve de 
30 000 litres a alors été installée !

Portrait de Solersois, 
Claude Renard

Environ deux ans après mon 
retour du service, vers 1965, je suis 
devenu chauffeur. Je livrais les 
fleuristes à bord d’un Tube Citroën 
rallongé et rehaussé. J’effectuais 
mes tournées dans un rayon de 
60 kilomètres, 3 fois par semaine. 
J’ai connu les halles de Paris puis 
celles de Rungis à partir de 1989. 
À Paris, les camions de fleurs se 
garaient les uns à côté des autres. 
Quelques fleurs étaient disposées 
à l’extérieur, mais la vente se 
faisait surtout à l’intérieur du 
véhicule, de 16h à 20h. À Rungis, 
les vendeurs furent installés 
dans des locaux chauffés !  Et je 
me souviens d’un dernier détail : 
en 1980, Monsieur Cochet se 
spécialisa dans le Saint Paulia.

C’est en 1988 que je changeais de 
profession, en étant alors engagé 
à la SNECMA, comme gardien. 
J’ai tenu ce poste pendant douze 
ans, jusqu’en l’an 2000, date 
à laquelle j’ai pris ma retraite. 
Depuis 20 ans, je suis porte-
drapeau à la FNCV « Fédération 
Nationale des Combattants 
Volontaires ».

C’est ainsi que nous pouvons 
croiser Claude Renard tous les 
ans dans différentes cérémonies, 
notamment au cimetière 
allemand. J’ai d’ailleurs relevé 
au cours de notre entretien cette 
phrase émouvante : « L’honneur 
pour moi, c’est de porter le 
drapeau ». 

Merci beaucoup M. Renard pour 
cet échange très sympathique, 
qui nous a permis de mieux vous 
connaître.

Portrait de Solersois

Monsieur Claude Renard
des étoiles de Noël dans les yeux…
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Vie Municipale

La situation sanitaire, encore elle, et les 
restrictions qui l’accompagnent, rendent 
aléatoire l’organisation des manifestations 
publiques. Parfois, elles ne le permettent 
pas. C’est pourquoi, le spectacle de Noël 
offert chaque année par la Municipalité 
aux enfants de l’école Louis Aragon a 
quitté depuis l’an passé et le Noël 2020, la 
salle des fêtes traditionnellement bondée 
pour l’occasion. En accord avec l’équipe 
enseignante, c’est ainsi au sein même de 
leur école Louis Aragon qu’est offert ce 
spectacle à nos enfants de maternelle, afin 
de de ne pas les priver de ce moment festif.

Ainsi, ont-ils pu profiter de la représentation 
de « Ma lettre au Père Noël » par la troupe 
« Les petites Boutures ». Le spectacle de 
Noël était sauvé et la salle de motricité 
raisonne encore des cris de nos plus jeunes, 

d’autant que la pièce produite réservait 
l’apparition du Père Noël pour le plus grand 
plaisir des petits. 

Pour clôturer cette journée de veille de 
vacances scolaires et ce joli moment de 
détente, les élus ont distribué à la sortie 
des classes, cadeaux et chocolats à chaque 
maternelle. Les élémentaires sont repartis, 
quant à eux, avec les chocolats offerts par 
la Municipalité.

Noël de la mairie: spectacle et cadeaux malgré tout ! 

Solers décoré,
Solers éclairé
Chaque année, les Solersois rivalisent 
d’efforts et d’imagination pour 
éclairer leurs habitations à l’occasion 
des fêtes de Noël et nombreux 
pourraient prétendre à la victoire dans 
le cadre du concours des maisons 
décorées organisé par la commission 
environnement. Toutes les rues y ont 
eu droit, jusqu’aux tilleuls, parés d’une 
longue guirlande bleue, entourant le 
sapin de la place du village. À l’école, un 
joli diorama réalisé dans la classe des 
CM1-CM2 a été aperçu Le magnifique 
téléphérique y est du meilleur effet. 
Nul doute que tout cela va se répéter 
cette année encore.
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Vie Municipale
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Bienvenue à Solers !
C’est un rendez-vous toujours agréable, 
l’occasion de saluer et de souhaiter 
la bienvenue à celles et ceux qui ont 
emménagé à Solers récemment. La 
pandémie avait contrarié l’édition 2020 de 
ce que l’on appelle communément le pot 
d’accueil des nouveaux habitants. C’est donc 
avec encore plus de plaisir que les élus ont 
pu rencontrer quelques familles visiblement 
ravies de résider à Solers et partager avec 
elles le verre de l’amitié. Ce fut également 
l’occasion d’évoquer avec chacun des élus 
en charge, l’avancée des travaux ici ou 
là, les questions d’environnement, l’école 
communale et la vie associative. Résumé 
par Laurent Messageot, en sa qualité de 
1er Adjoint, il a été rappelé que la politique 
menée dans chacun de ces domaines était 
guidée par le « bien vivre-ensemble ». Soyez 
les bienvenus, vous toutes et vous tous qui 
avez choisi de vivre à Solers!

La brocante de retour à Solers
C’est le 12 septembre que la brocante a fait son retour dans les rues de Solers, 
non sans un certain succès populaire, si l’on en croit les files de véhicules 
stationnées aux abords du village et le nombre important d’exposants ; une 
manifestation qui rappelle les éditions antérieures à la pandémie. Quelque 
part, cela illustre une forme de retour à la normale… ça fait du bien!



Vie Municipale

Cérémonie au
cimetière militaire
de Solers
Les cérémonies qui accompagnent la journée 
du Deuil National Allemand, chaque mois de no-
vembre, sont une occasion de recueillement et de 
célébration de la paix. Le huis-clos de l’an passé a 
fait place à une affluence importante cette année 
et de nombreuses personnalités se sont retrouvées 
pour un hommage au cimetière militaire allemand 
de Solers.
Le cortège bruyant a ensuite rejoint la salle des 
fêtes où la délégation militaire allemande a offert 
le verre de l’amitié.

Cérémonies et
commémorations,
la fin du huis-clos !
8 mai, 11 novembre, les cérémonies et commémorations ont 
dû souvent se dérouler à huis-clos depuis 2 ans. À l’occasion de 
la commémoration de l’armistice de 1918, en ce 11 novembre 
2021, les grilles du cimetière et l’accès au Monument aux Morts 
pour la France ont pu être rouverts. On saluera le fleurissement 
du carré militaire et le retour des enfants à cette occasion.

Le mur du columbarium paré de belles couleurs
Le mur du cimetière situé derrière le co-
lumbarium est un mur peu élégant, fait de 
panneau en béton. Ou plutôt, était un mur 
peu élégant. Il a été entrepris de décorer 

cette partie et la peinture est du meilleur 
effet, rendant au lieu une atmosphère 
bien plus agréable: une belle initiative 
et une belle réalisation que l’on doit à la 

même équipe à laquelle on doit la pein-
ture de l’abribus en entrée de village.
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Vie Municipale
CLUB HISTOIRE ET
GENEALOGIE DE SOLERS
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Lors de promenades dans les bois de Solers vous avez 
sans doute remarqué, au détour d’un chemin, cette 
borne en grès sur laquelle figure un monogramme 
composé de lettres enchevêtrées. 
Des archives bien plus anciennes font état de cession de 
biens en 1392 par le Seigneur de Solers aux Chartreux, 
lesquels cultivèrent la vigne dès cette époque.
Ces bornes ornées d'un monogramme formé des lettres 
C H A R T R E désignaient l’appartenance à l’ordre des 
Chartreux de Paris. Elles servaient à délimiter les zones 
relevant de leur juridiction.

La Borne Seigneuriale

Il y a juste 100 ans à Solers
C’est en 1921 que la dernière 
vendange a eu lieu dans 
les vignes appartenant à 
M. Auguste Edmond PILOT 
après l’attaque, dans les 
années 1880, du phylloxéra 
sur les vignes de la région 
parisienne.
C’est également en 1921 
que naissait rue de la 
Boissière, renommée 
depuis rue Barneau, M. 
Edmond Albert PILOT, 
membre du Club Histoire 
et Généalogie de Solers 
depuis de nombreuses 
années qui est pour nous 
la mémoire vivante de 
l’histoire du village de 
Solers.

Associations Sportives

BORN 2 DANCE
(Classique, modern 
jazz)

Mme Roset
6 rue du clos Fatinant
77111 Solers

magaliroset77@gmail.
com

06 06 70 58 18

SOLER’S DANCE (hip 
hop, Urban Dance, 
New Style) S’CREW

4 rue Etienne Tetrot
77170 Coubert 

Ghisalliaume@gmail.
com

06 70 06 34 36 

Gymnastique Mme Renvoise 
37 bis rue de Barneau 
77111 Solers 

mariejo.renvoise@
gmail.com

01 64 06 72 05 

Gymnastique Douce Mme Montredon 
4 rue du champ au maigre 
77111 Solers 

eva. montredon@
wanado.fr 

06 15 04 47 93 

Handball (Handbrie) 2 rue de Verdun 
77170 Brie Comte Robert 

 handbrie77@gmail.
com

06 82 26 67 56

Judo 
Plus d’informations. 

Mr Moreno
77170 Coubert 

judosolers@neuf.fr 

Stretching postural Mme Barbance
Rue de Monts  77111 Solers 

evelpierre@hotmail.fr 01 64 06 76 99 

 Vovinam Mr Roudier 59 rue de 
Barneau 77111 Solers 

roudiers@free.fr 01 64 06 67 37

Associations de Loisirs

Club Histoire et 
Généalogie de 
Solers

Mme Baudequin 
32 rue Milieu des 
Plantes 77111 Solers

club-hist-solers@
orange.fr

06 31 59 86 60

Les compagnons 
des Vignes des 
Coteaux du sol 
d’Yerres

Secrétariat :
4 rue des Edelweiss
77111 Solers :

devotms@orange.fr 06 08 73 92 07

Jardin Sol ’Air
Jardins 
communaux

Mr Morana
Secrétariat :
Eva Pomrenka

Jardinsolair77@ gmail.
com 

06 60 91 49 38

06 72 69 15 85

Comité des Fêtes Mme Ferreira flurdes01@hotmail.
com

06 79 62 63 43

Foyer rural Mme Montredon 
4 rue du champ au maigre 
77111 Solers 

eva.montredon@
wanadoo.fr

01 64 06 72 91

La Commanderie 
des Chevaliers de 
St Grégoire 
Confrérie culturelle 
et gastronomique

Mr Devot 77111 Solers saintgregoire@
orange.fr

01 64 06 77 72

Scrapbooking Mme Dafonte 06 09 01 31 76

Association Loisirs 
Partagés

Mme Pignard jocelynepignard@
orange.fr

06 85 77 37 15

Théâtre 
Part ’Cœur

Mr Grimoir 
12 rue de Monts 
77111 Solers 

partcoeur@free.fr 06 11 37 68 18

Théâtre « les 3 
coups de Solers »

Mr Papon les3coupsdesolers@
gmail.com

06.27.89.36.04

Associations diverses

APES
Association des 
parents d’Elèves

Mr Le Texier  apes.solers@free.fr 06 13 07 83 17

Comité de 
Coordination 
Région Ile de 
France des 
Confréries
(COCORICO)

Mr Devot
Président

devotms@orange.fr

Site :

Confreries-
coordination-idf.fr

01 64 06 77 72

Solerthon 
Association pour le 
téléthon 

Mme Lemoine bidos@cegetel.net 06 16 27 66 19

Paroisse Marie-Thérèse Duneuf 
jardin 2 rue du clos 
Fatinant 77111 Solers

Mise à jour septembre 2021



www.solers.fr

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.

NAISSANCES
Mila RAYNARD .....................................................26/10/2020
Médina DIABIRA ..................................................19/11/2020
Théa MERCIDIEU .................................................30/11/2020
Yaëlie BOUVRÉE LEBRUN ................................. 01/12/2020
Léo ZABA ...............................................................13/02/2021
Louise DESSAGNAT CAVÉ ................................ 09/05/2021
Lilà TEIXEIRA .........................................................26/05/2021
Malik TUNCA .........................................................16/08/2021
Ange-Lyne JOLY ..................................................17/08/2021

REGRETS
Jean-François RIVET ...........................................22/01/2021
Patrice BARBEY ....................................................26/02/2021
Ana MARQUES DA SILVA  née SOUSA COSTA . 08/03/2021
Didier MULLER .....................................................07/05/2021
Maryse BEESOO née NANENA ...................... 13/06/2021
Enzo CARETTI .......................................................22/06/2021
Christian BASLE ...................................................23/09/2021

MARIAGES
Aurélie DEVRAINNE et Christophe MICHAUD . 10/10/2020
Océane GUERARD et Chris JOSSE ................ 24/10/2020
Thomas NEVES et Emmanuel BLANCHARD .....02/01/2021
Pauline TABOULET et Mohamed ATSFAHA 26/03/2021
Sibel AKDUMAN et Fesih TUNCA ................. 21/05/2021
Katia LABERRIGUE et Thierry LALLEMENT  ....... 09/06/2021
Marcy ADEQUIN et Benoît SEGALEN  ......... 12/06/2021
Anne TROUSSEAU et Roland PUIG .............. 26/06/2021
Jennifer LEGER et  Anthony MERCERON ... 10/07/2021
Magaly PRETRE et Jonathan BOUDINOT... 11/09/2021
Marine BOYER-FOURCHAULT et Valentin RAYNARD ... 25/09/2021
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Opération déchets verts!

ETAT
CIVIL

Après quelques flocons de neige 
matinaux et sous une pluie glaciale, 
une benne destinée à accueillir 
les déchets verts a été mise à la 
disposition des habitants toute la 
journée du samedi 27 novembre. 
L’opération initiée par la commission 
environnement, encadrée par le 
personnel municipal et les élus 
présents a offert un service inédit à la 
population. 

Les navettes séniors reprennent 
du service le vendredi de Solers 
jusqu’au marché de Brie-Comte-
Robert. 

Le service est accessible à toutes 
les personnes du territoire 
de 65 ans et plus, les lignes 
de navettes seniors sont de 
nouveau disponibles à destination 
du marché de Brie-Comte-Robert. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, 
il suffit d’être présent devant 
la mairie de la commune muni 
de sa carte d’identité le vendredi 
matin.

 

Départ vers 9h20 devant la mairie 
de Solers pour un arrêt au marché 
de Brie-Comte-Robert vers 10h00, 
retour à 11h30 au départ du 
marché de Brie-Comte-Robert.

Dates pour la fin 2021 :
o   Vendredi 3 décembre
o   Vendredi 10 décembre
o   Vendredi 17 décembre
o   Vendredi 24 décembre

On a retrouvé
la navette !

Vous avez plus de 60 ans ?

Le foyer rural de Solers et le service prévention centre77 vous proposent :
Un atelier SPORT SANTE SENIOR (équilibre-renforcement musculaire

et coordination) animé par une éducatrice médico-sportif
Tous les jeudis de 16 h à 17 h à la salle des fêtes de Solers

Inscrivez-vous !
Eva Montredon : 06 15 04 47 93

Service Prévention Centre 77 : 01 64 42 81 31
Charline Prebot : 06 69 98 24 34
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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, UN PANIER (BIEN) GARNI
Concours du Solersois

L'énigme du jeu “Connaissez-vous votre village ?” publié dans le magazine “Le Solersois 
N°49” a été découverte. Les événements récents n'ont pas permis de les récompenser 
à ce jour, mais cela sera réparé dès que possible. Il fallait reconnaître les marches en 

bois situées dans l’Arboretum du Clos Fatinant. Un grand merci à tous les participants et 
notamment à tous ceux, nombreux, qui ont répondu correctement à la question.


