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Madame Monsieur, chers Solersois,

Des instants précieux !

  Quel plaisir, quelle joie pour nous tous, Solersoises et Solersois, de nous 
retrouver lors de cette cérémonie des vœux ce 20 janvier 2023. En effet, le conseil municipal et 
moi-même avons partagé ce moment à vos côtés avec sincérité et émotion : sincérité pour la 
qualité de nos échanges, émotion pour les pensées envers nos chers disparus. 
C’est aussi le temps des remerciements adressés aux nombreux présidents d’associations et à 
leurs membres, au personnel communal sans lequel il serait impossible de répondre aux besoins 
solersois et, Chers Habitants, à vous qui répondez toujours présents dans les bons, mais aussi 
moins bons moments et qui comprenez aussi certaines décisions que nous sommes amenés à 
prendre. 

   Au cours de l’année 2022, vous avez pu constater de nombreuses réalisations 
(que vous retrouverez dans les pages suivantes), nous avons mené diverses réflexions avec, pour 
conséquences, des services communaux modifiés, d’autres simplifiés ou encore des projets 
reportés. 2023 n’échappera pas à cette réflexion engagée sur le long terme. En effet, comment 
se développer, améliorer et optimiser nos services ? Comment entretenir nos locaux, nos voiries, 
rénover notre église Saint-Martin, réhabiliter Métal Tour pour les jeunes et nos associations ou 
encore le terrain de tennis, sans alourdir nos finances ? Outre les subventions reçues de l’État, 
la Région ou encore le Département ( autorités que je remercie vivement) la réalisation de ces 
projets passe par un programme de gestion des fonds publics rigoureux aussi depuis plusieurs 
mois, nous cherchons à travers les dépenses toutes les actions qui nous permettront encore 
de disposer de recettes financières futures. Cette année encore, nous disposons d’un excédent 
résultant de nos performances, mais nous devrons poursuivre ces efforts pour disposer d’un 
matelas confortable avant la réalisation de ces projets dans les prochaines années. La rénovation 
de notre patrimoine rural, l’embellissement et l’entretien de notre commune, de meilleurs 
services à la population contribuent aussi à la valorisation des biens de chacun d’entre-nous, 
alors, ensemble, bâtissons notre avenir.

Je vous souhaite, Chers Solersoises et Solersois, une bonne lecture de ce numéro et espère bien 
vous retrouver lors de nos prochaines manifestations.

 Votre Maire

 Gilles Groslevin.

Gilles GROSLEVIN
Maire de Solers

Mme Michèle Peyron,
Députée

Mme Daisy Luczak,
Vice-Présidente du 

Département



Vie Municipale

Les ateliers municipaux étaient installés 
par le passé dans la grange située dans la 
Grande Rue, entre la rue de Barneau et la 
place de la mairie. Le bâtiment, très abimé, 
se trouvait face à son destin : démolition, 
vente, réhabilitation ? … toutes les options 
furent posées devant l’urgence de l’action 
pour un bâtiment qui avait alors besoin du 
plus grand soin.

Initié à la fin du mandat précédent (achevé 
au printemps 2020), un projet alors appelé 
«Maison des associations de Solers» a vu le 
jour, avec la volonté de remettre en état le 
bâtiment pour l’usage de la commune. Ce 
projet est maintenant sur le point d’aboutir 
et la nouvelle grange terminée sera livrée 
dès ce début 2023. 

Sur les recommandations de la commission 
d’appel d’offre réunie le 16 décembre 2021, 
le Conseil Municipal, réuni en séance le 8 
Janvier 2022, a alors approuvé le choix 
des entreprises et autorisé le démarrage 
d’importants travaux. 
Ces travaux de rénovation, réalisés avec le 
concours des subventions accordées par la 
Région (pour €66285-) et le Département 
(pour €49714-), ont porté sur la toiture et 
sa charpente, intégralement remplacées.

L’ensemble du bâtiment, en piètre état, 
a retrouvé rapidement ce qui fait le 
charme de l’architecture briarde, Le mur 
attenant et les portails ont également été 
rénovés et échangés afin de donner une 
belle cohérence esthétique à l’ensemble. 
Parmi les destinations envisagées, les 
associations solersoises pourront ainsi 
et dès que possible bénéficier d’une 
salle supplémentaire pour leurs activités, 
alors qu’une bibliothèque s’y installera 
prochainement. Au-delà, c’est toute 
l’activité culturelle de la commune qui 
devrait profiter d’un nouvel espace 
magnifiquement rénové.

Des anciens ateliers municipaux à « La Grange » !

… et vous, vous 
l’appelleriez comment ?
Il faut maintenant lui trouver un nom de 
baptême.

Participez en envoyant vos idées sur 
mairie.solers.communication@gmail.com
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Metaltour, 
l’ambition de ces 
prochaines années

Nombreux sont les solersois qui 
connaissent ce bâtiment sans n’y avoir 
jamais prêté réellement attention. Il 
abritait, jusqu’il y a peu, un atelier de 
décolletage de l’entreprise Metaltour, 
fabriquant boulons et pièces en métal 
usinées. Sans repreneur de l’activité 
alors que les propriétaires désiraient 
faire valoir leurs droits à la retraite, le 
bâtiment a été mis en vente récemment. 
La commune s’est alors portée acquéreur, 
jugeant l’opportunité et le potentiel 
particulièrement pertinents. Coût de cette 
acquisition : 350000 Euros. Situé rue du 
haut des Plantes, sur un terrain conséquent 
juxtaposant le parking de l’école et, 
par là-même, faisant partie intégrante 
de l’ensemble stade-groupe scolaire, 
Metaltour offre ainsi de réelles perspectives 
pour des activités polyvalentes en lien 
avec l’école, la pratique d’activités diverses, 
les associations et le PAJ pour ne citer 
que ces pistes de réflexions. De grandes 
surfaces et de grands volumes sont, en 
effet, parfaitement disponibles, grâce à la 
structure même du bâtiment soutenu par 
des poutrelles en bois lamelles-collées. 
Les études relatives aux futurs travaux 
d’aménagement vont débuter rapidement. 
Le soutien des autorités préfectorales a pu 
également être vérifié lors de la visite du 
Préfet à l’occasion de la  rentrée scolaire ; 
un soutien de très bon augure qui s’ajoute 
aux différentes demandes de subventions 
à venir, qui permettront d’offrir aux 
solersoises et solersois de tous âges un 
nouvel espace communal bienvenu.

Travaux en cours 
rue des Edelweiss

Beaucoup de rues, beaucoup de chaussées 
du village ont bénéficié, notamment du-
rant les 10 dernières années, de réfection 
totale. Il est alors l’occasion d’enfouir les ré-
seaux, de refaire les revêtements, de livrer 
aux habitants des rues en bon état de ma-
nière durable.
Cela représente toujours une part impor-
tante du budget et un effort financier très 
important pour un village de la taille de 
Solers. 
Ainsi et par exemple, les rues du Bas des 
Plantes, du Haut des Plantes, du 8 mai, de 
Maria Valla, du Grand Perré, du Cimetière, la 
Grande Rue également, ou encore la sente 
des Meuniers par exemple, toutes ont pu 
être totalement ou partiellement reprises 
au cours de ces dernières années. D’autres 
suivront au meilleur rythme possible.

La rue des Edelweiss, très fortement dé-
tériorée, a besoin d’être intégralement 
rénovée. S’agissant d’une impasse à 
faible traffic routier, il a été possible de 
reculer l’échéance jusqu’ici, mais faite de 
plaques de béton, certaines parties sont 
aujourd’hui à peine carrossables. Ces tra-
vaux vont bénéficier du concours du FER 
(Fond d’équipement rural). La subvention 
demandée au printemps 2022 devrait per-
mettre de boucler le financement dans 
les limites raisonnables pour le budget 
communal, et à cette rue de retrouver une 
seconde jeunesse bienvenue. Les travaux 
démarrent dès février 2023.

L’église
Saint-Martin 
Saint-Bruno 

L’église de Solers est une ancienne chapelle 
d’un couvent de Chartreux. La chartreuse 
fut fondé fondé par Saint Bruno dès la fin 
du XIème siècle. L’état de conservation de 
cet édifice dont la construction initiale re-
monte au XIIème siècle, amène le Conseil 
Municipal a se pencher sur les travaux 
nécessaires à réaliser dans un futur assez 
proche, au-delà des mesures urgentes 
d’entretien indispensable. Ce type de 
chantier d’envergure demande des compé-
tences, des financements et de la volonté. 
Il est important de veiller à la conservation 
de ce patrimoine indissociable du village.

 Les projets
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Jeunesse et Enfance
Le lycée Bougainville rend visite à Solers.
Mme Hege, enseignante, nous raconte la rencontre. 
À l’occasion de la pluridisciplinarité sur 
la thématique : « les outils juridiques et 
les aménagements du territoire », les 
premières du bac technologique science 
et technologie de l’agronomie et du vivant 
option (aménagement et valorisation 
des espaces) du lycée Bougainville, 
accompagnés de leurs professeurs Mme 
Saxer et Mme Hege , ont été reçus par M. 
Groslevin, Maire de la commune de Solers.  
La visite a débuté par l’arboretum. Cet 
espace planté d’espèces d’arbres et 
d’arbustes de collection, résulte d’une 
concertation entre habitants. Ce lieu est 
le fruit d’un travail collectif qui a ensuite 
été validé et porté par un paysagiste puis 
réalisé grâce à la mairie. Mr Groslevin 
explique que malgré le passé rural de ce 
village, aujourd’hui, le caractère « dortoir » 
de Solers, nécessite des initiatives de ce 
genre. En effet cela permet aux habitants 
de se ré-approprier le territoire communal 
autour de thématiques porteuses de sens, 
tant écologique que social. Cet endroit est 
en effet très agréable et sert, le Week end, 
comme lieu de promenade à de nombreux 
Solersois. 

Nous continuons notre visite par le chai 
où nous rejoint Mr Devot ; vice- président 
« du clos des chartreux ». Nous apprenons 
que cette association est à l’origine de la 
plantation de 300 pieds de vignes. Cela 
permet de renouer avec le passé viticole 
de cette commune qui a cessé, suite aux 
attaques de phylloxera, vers la fin du 
19ème. Déjà en 1392 il est fait référence 
de cultures de vignes qui étaient dirigées 
par les Chartreux. D’où le nom de cette 
association ! Cette année ces vignes ont 
permis de produire 370 litres de vin. Ces 
vignes sont dites  « culturelles » cela signifie 
qu’il n’y a pas de possibilité de commerce. 
Tout un cahier des charges régit ce statut 
bien particulier. Nous nous rendons ensuite 
sur la parcelle des vignes. Le raisin a été 
récolté par 20 personnes volontaires en 
septembre. Deux cépages sont présents un 
chardonay et un pinot.

Cette association est aussi un moyen de 
redonner des savoirs-faire ruraux à ses 
habitants. 
Mr Groslevin nous conduit dans la salle du 
conseil afin de nous expliquer, ce en quoi, le 
PLU (Plan local d’urbanisme) est utile à toute 
implantation dans son village. Ce village 
s’étend sur 642 ha, mais l’habitat est surtout 
sur un peu moins de 100 ha. Ce village 
présente des constructions sur le plateau 
et il faut savoir que l’Yerres, qui est la rivière 
qui passe dans ce village, est à l’origine 
d’une forte pente puisque la rivière coule en 
fond de vallée. C’est la raison pour laquelle 
il existe des coteaux assez pentus. Ces 
coteaux qui sont souvent laissés à l’abandon, 
auraient pu être classés par le département 
grâce à une mesure de protection nommée 
« ENS » Espace naturel sensible. Cela ne s’est 
pas fait car les propriétaires s’y sont opposés 
craignant ne plus être libres de faire ce 
qu’ils souhaitaient sur leurs parcelles. M. 
Groslevin explique tout l’emboitement de 
règles d’urbanisme qui contraignent les 
possibilités de constructions. 
Tout d’abord il existe le SDRIF (Schéma 
directeur d’ile de France). C’est un schéma, 
qui à l’échelle de l’ile de France, décide 
de toutes les potentialités futures de 
transformation du sol. Ce SDRIF est en 
cours de révision et conditionnera toutes 
les implantations d’habitats, de commerces, 
de zones d’artisanat et plus encore jusqu’en 
2040 sur toute l’ile de France. Ce document 
est supervisé par les services de l’état. Le 
Président, le préfet de région et les maires 
des grandes villes sont dans la commission 
qui définit le SDRIF.
Le PLU est obligé de se conformer au SDRIF 
et c’est ainsi que le règlement d’urbanisme 
sur la commune se construira pour de 
nombreuses années en redéfinissant 
toutes les zones de la commune avec des 
attributions particulières. Dans ce PLU, qui 
est un gros dossier que nous présente 
le maire, on peut trouver plusieurs sous 
parties. Il y a des cartes, il y a un descriptif 
de la commune qui reprend son histoire, 

son évolution, il y a aussi un PADD (plan 
d’aménagement et de développement 
durable) qui trace l’avenir de la commune. Il 
y a encore un règlement qui régit la hauteur 
des murs, la qualité des sols (perméables ou 
imperméables) et toutes sortes de règles 
qu’il faut savoir respecter. Il y a encore les 
servitudes comme par exemple les lignes de 
TGV ou bien de gaz et on y trouve enfin des 
documents annexes comme le PPRI (plan 
de prévention des risques d’inondation) 
Un élève de la classe, demande s’il est 
possible de consulter ce document, 
par exemple, avant que de prendre sa 
décision pour acheter dans la commune. 
M. Groslevin répond que ce document est 
consultable librement en mairie, sinon il 
existe aussi le cadastre qu’on peut consulter 
par ordinateur. 

Dans cette commune de 1243 habitants, il est 
une réunion très importante et essentielle 
pour qui veut changer des choses. C’est le 
conseil municipal. Cette réunion publique 
permet de connaître la vie de la commune 
et des choses qui s’y feront. On apprend 
que le maire prend ses décisions soit par 
délibération soit par arrêté. La délibération 
se fait lors du conseil municipal, les arrêtés 
sont plutôt faits pour la circulation. 
Cette rencontre s’achève en fin de matinée 
avec la sensation d’avoir appris énormément 
de choses et de voir qu’en effet, ce n’est 
pas aussi simple, qu’on se l’imaginait, de 
prendre des décisions sur une commune ! 
Un grand merci à Mr Groslevin pour cette 
matinée riche d’informations et essentielle 
pour la compréhension des règlements 
d’urbanisme nécessaires à cette formation 
bac technologique STAV. En effet durant 
ces deux année de 1ère et de terminale, les 
élèves de cette classe devront comprendre 
la gestion des milieux urbanisés , des 
milieux forestiers, des milieux naturels et des 
milieux humides  et c’est vraiment une aide 
précieuse que de pouvoir ainsi s’appuyer sur 
les compétences des acteurs du territoire. 
Les élèves sont repartis enchantés de cette 
matinée et leurs professeurs aussi ! 
L . Hege

6



L’association des parents d’élèves 
de Solers, décidément toujours très 
dynamique et au top pour proposer 
de nombreuses animations à 
destination des enfants de Solers, 
s’est démenée tout le week-end de 
fin octobre pour Halloween.
Dès le samedi, rendez-vous était 
donné pour le jardinage aux jardins 
Sol’R sur le thème de la citrouille 
(sculpture de citrouilles, mais 
aussi plantation de bulbes pour le 
printemps prochain). Sympathique !
Le dimanche, jour d’Halloween 
donc, ce sont les chevaux déguisés 
du Haras d’Usta qui firent leur 
apparition en place publique. 
Impressionnant !
Enfin, après une sympathique 
séance de maquillage, les enfants 
ont pu déambuler dans les rues du 
village, sonnant à toutes les portes 
et menaçant les habitants pour 
obtenir des bonbons, beaucoup 
de bonbons, toujours des bonbons. 
Effrayant !
Le clou de cette soirée se situait 
près de la mairie, rue de la Tournelle. 
Le jardin de la famille Lemoine aura 
affiché complet toute la soirée du 
31 et les propriétaires ravis ont dû 
mettre en place un filtrage à l’entrée 
de leur incroyable mise en scène de 
gibet, squelette et autres cercueils 
animés autour d’un éclairage digne 
des plus grandes productions. Il 
se dit que près de 400 personnes 
s’y sont précipitées. Époustouflant, 
bravo à eux !!!

L’APES, le Haras d’Usta et la 
famille Lemoine effraient 
sympathiquement le village !!!

Halloween 2022
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Jeunesse et Enfance
L’école encore et toujours aux petits soins !
Comme annoncée, la campagne de rénovation du groupe scolaire 
s’est poursuivie, profitant de chaque période de vacances. En cette 
fin 2022, ce sont ainsi toutes les salles de classe, la bibliothèque, 
les couloirs, l’entrée principale, ainsi que la salle de motricité qui 
ont été repeints et totalement rénovés. Les équipements telle que 
la ventilation, les extracteurs, les meubles nécessaires, rien n’est 
oublié. Ce programme entamé en 2020, accéléré depuis, témoigne 
de la volonté de la commune d’offrir, autant que le bâtiment 
construit au début des années 80 le permette, un outil de travail 
agréable et adapté à nos jeunes solersois. Les efforts, budgétaires 
notamment, répondent de cette volonté. 
Pour mener à bien cette campagne, il a été fait appel au FER, le 
Fond d’Équipement Rural, sans lequel le financement n’aurait pu 
être bouclé. 

Autre nouveauté importante, des VPI (Video Projecteur Interactif ), 
de nouveaux tableaux adaptés et des programmes et solutions 
numériques ad-hoc ont, par ailleurs, été installés dans les 4 classes 
d’élémentaires. Largement subventionnés au titre du fond de 
relance mis en place par la gouvernement et destinés à favoriser 
l’accès aux solutions numériques, ces équipements ont été 
particulièrement bien accueillis et très vite adoptés par l’équipe 
enseignante.

Pour ce qui concerne 
les effectifs, ils restent 
importants et tendus en 
maternelle. Le nombre 
important d’enfants en petite section l’an passé va continuer son 
chemin pendant quelques années encore, mais la problématique 
lié au dortoir a, temporairement du moins, disparu.

Par ailleurs, un temps d’étude du soir a pu être mis en place, encadré 
par Charlotte Desouches, deux soirs par semaine. Fréquentée par 
trop peu d’enfants lors du lancement au début octobre, l’étude 
a vu ses effectifs grossirent un peu après les vacances de la 
Toussaint. L’avenir de cette option pourtant bien souvent évoquée 
et souhaitée par les parents, reste malheureusement incertain. 

Enfin, pour ce qui concerne la restauration scolaire, le passage aux 
menus à 4 composantes et de bons échanges avec le fournisseur 
ont permis de repousser à plus tard une hausse des tarifs qui 
paraît inévitable à terme. Le fournisseur en repas de la cantine de 
Solers est un intervenant local avec lequel la commune entretient 
de bonnes relations. Les tarifs pratiqués à Solers restent ainsi dans 
les niveaux les plus raisonnables à périmètre similaire.

Fête du Printemps de l’APES
Tout d’abord reportée en raison des 
craintes météorologiques, la fête 
du Printemps a pu renaître après les 
années compliquées 2020 et 2021. Les 
parents d’élèves ont pu ainsi offrir une 
fête réussie, avec des enfants heureux 
de voir les animaux de l'association 
Cat&Co, de réaliser des bougies au 
miel avec Mélanie du Rucher du Petit 
Bois, ravis de participer aux différentes 
animations manuelles avec l'APES 
et les Jardins Sol'Air, et aux activités 
sportives (courses en sac, molkky ou 
ping pong).

Un grand MERCI à tous pour ce beau 
moment.
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Il y avait du monde pour accueillir les 
enfants à l’école de Solers en ce jour de 
rentrée à l’école Louis Aragon.
Mr le Préfet de Seine-et-Marne, Lionel Breffe, 
accompagnée de Mme Valérie Debuchy, 
Directrice Académique des Services de 
l’Education Nationale avaient choisi notre 
commune pour faire leur rentrée. Mr Pochet, 
Inspecteur de l’Education Nationale qui 
suit notre école depuis de longues années, 
son équipe, les enseignantes, les ATSEM, 
le Maire et les élus du conseil municipal 
ont complété une haie d’honneur sans 
précèdent pour nos écoliers. 
Une telle visite, au-delà du soin et des efforts 

envers notre école communale, au-delà 
de la reconnaissance du travail accompli 
récemment (nouveau réfectoire, rénovation 
de l’ensemble des classes, installation de 
video-projecteurs…), offre l’occasion de 
vrais échanges entre les différents corps 
intervenants ici pour nos enfants : services 
de l’Etat, de l’Education Nationale, la 
Commune de Solers.

Faisant preuve d’une grande disponibilité 
et de beaucoup d’écoute, la délégation 
s’est rendue dans chacune des classes, 
partageant avec chaque enseignante et 
discutant sympathiquement avec les élèves.
Les peintures dans la cour, réalisées par 
les parents d’élèves de l’APES, ont été tout 
particulièrement remarquées et saluées. La 
visite s’est achevée par la découverte du 
nouveau réfectoire. 

Autour d’un café, lors d’un long échange 
en toute liberté, toujours appréciable et 
utile pour l’avenir de notre école et, par là-
même, de nos enfants, Gilles Groslevin n’a 
pas manqué d’évoquer les projets en cours, 
lesquels ne bouderont pas toute forme 
d’aide et de soutien.
La Municipalité remercie vivement ses 
visiteurs d’un jour pour leur écoute et leur 
grande disponibilité à l’occasion de cette 
belle rentrée ensoleillée.

Bonne rentrée à tous les jeunes Solersois.

Rentrée en grande pompe à Louis Aragon !

L'équipe enseignante 2022 - 2023



Jeunesse et Enfance
Soutenu par la 
municipalité et les 
enseignantes, ce 

projet de peinture des cours de l’école 
Louis Aragon, évoqué en différentes 
occasions (conseils ou commissions 
école) trottait dans la tête des parents 
d’élèves de Solers depuis pas mal 
de temps. Le projet a pu voir le jour 
durant le congé scolaire de printemps 

et Quelle réalisation ! C’est superbe, 
bravo ! Les enfants peuvent profiter 
d’une piste de vitesse, d’un terrain 
tracé, d’un parcours pour les petits 
vélos qui ont même eu droit jusqu’à 
leur parking, plusieurs marelles… 
Félicitations aux parents de l’APES, 
pour l’idée, pour la réalisation et pour 
la réussite de ce beau projet !

Génial !

Le nouveau collège de Coubert sort 
progressivement de terre. Le bâtiment 
principal est déjà très visible, les bâtiments 
annexes apparaissent peu à peu. Les 
équipements sportifs vont bientôt suivre. 
Une réunion relative à la nouvelle 

sectorisation s’est tenue fin juin 2022 afin 
d’entériner le programme d’ouverture et les 
communes qualifiées.
C’est ainsi lors de la rentrée de septembre 
2023 que les élèves venant de Solers et 
d’autres communes alentour, avec parmi 

elles, Ozouer, Grisy ou Yèbles, fréquenteront 
pour la première fois ce tout nouvel 
établissement. Les collégiens de troisième 
finiront, quant à eux, leur cycle dans leur 
collège actuel. 

Le nouveau collège prêt pour la rentrée 2023.
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Vendredi 16 décembre, jour de fin de trimestre 
et de départ en vacances à l’école ; jour de fête 
aussi, de spectacle, de chocolats et de cadeaux. 
Dès le matin, lorsque les enfants de maternelle 
sont encore calmes et attentifs, le spectacle 
offert par la mairie est donné dans la salle de 
motricité de l’école. Cette année, il leur était 
proposé de confectionner la bûche du père Noël. 
« Nom d’une bûche » le chef Edgar , grand patron 
des cuisines de Noël, s’affaire à ses étranges 
fourneaux plein de magie. Le niveau sonore a 
vite monté parmi tous ces jeunes parés de leur 
plus beau pull de Noël, démontrant l’intérêt du 

jeune public ravi de participer. Plus tard dans 
la journée, les enfants se sont vus distribuer 
par les élus en charge de l’école communale, 
Christophe Bouvet et Candide Lunot, mais aussi 
Alain Fournier, Jacques Callies et Daniel Sarrazin 
leur cadeau de Noël offert par la Municipalité, 
accompagné d’une boite de chocolats. Les 
élèves d’élémentaire ont, pour leur part, reçu 
chacun, une boule de noël remplie de chocolats.
Jour de fête bien sympathique, avec, autour des 
enfants, leurs institutrices et Atsem, et des élus 
ravis de tant de bonne humeur.

Bonnes vacances les enfants!

Spectacle de Noël 
et cadeaux pour les 
plus petits,
chocolat pour tout 
le monde !

Le dimanche de Pâques (cette 
année, ce sera le 9 avril) la mairie 
organise à l’attention des enfants 
une chasse aux oeufs dans les 
jardins de l’Arboretum du Clos 
Fatinant, toujours très beaux en 
cette saison. C’est du reste l’occasion 
pour certains de découvrir ce lieu.

Élus et membres de l’APES ont 
plaisir à bien camoufler les oeufs 
dans les massifs : le chocolat, cela 
fond vite, surtout lorsque le soleil 
de printemps s’en mêle ! Les enfants 
partent alors en chasse munis de 
leur boite d’oeufs décorée, souvent 
de très belle manière.

Un rendez-vous sympathique à ne 
pas rater. Alors, préparez vos boites !

La chasse aux oeufs,
une affaire sérieuse
qui se prépare !
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Jeunesse et Enfance

L'équipe d'animation et ses jeunes 
développent cette année différents projets.

Dans un premier temps, nous avons fait 
intervenir la Gendarmerie de Tournan-
en-Brie sur le thème du harcèlement et 
des différentes violences sur les réseaux 
sociaux, afin de sensibiliser et de faire 
prendre conscience aux jeunes de ces 
risques.

En décembre, une pause s'impose, nous 
avons fait plusieurs ateliers sur le thème de 
Noël, une sortie à la patinoire de Dammarie-
lès-Lys et au cinéma pour terminer cette 
année 2022 riche en activités et émotions.

En janvier 2023, de la nouveauté en 
perspective, les différents projets sont 
en train de se concrétiser et l'équipe 
d'animation propose aux jeunes la 
réalisation d’un clip vidéo sur "la vie du 
PAJ" et différents ateliers dans le domaine 
de l’audiovisuel, afin de montrer une autre 
facette des écrans et de leur utilisation.

Tous ces projets aboutiront, nous 
l’espérons, sur un mini séjour de 3 jours en 
juillet 2023.
Le PAJ est un lieu unique qui répond aux 
attentes des jeunes autour d'un projet 
pédagogique. Nous sommes toujours 
dans l'accompagnement des jeunes et 
tissons des liens pour renforcer la cohésion 
de groupe.

Le Club Ados des "Jeun's fous" de Solers, 
continue son développement.
Partage et bonne humeur sont toujours 
aux rendez-vous...

A BIENTÔT POUR DE
NOUVEAUX PROJETS !!!!

Le PAJ (Point Accueil Jeunesse),
toujours en forme,
ses projets pour 2022-2023 !!!
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Bonjour Lauren,
Pourrais-tu nous décrire en quelques mots 
la discipline que tu pratiques ?
Le TREC signifie Techniques de Randonnée 
Equestre en Compétition. Le TREC peut se faire 
en équipe de 3 ou de 4 cavaliers ce qui y est 
génial pour découvrir la discipline.
Quand et Comment as-tu débuté le TREC ?
J'ai commencé en 2010, avec une amie qui 
m'a fait découvrir la discipline. A l'époque, je 
ne pratiquais que du saut d'obstacles avec ma 
première jument à la manade de Solers et j'ai 
découvert qu'il était possible de faire autre 
chose que de sauter des barres. Quant à Betty, 
on a commencée le TREC lorsqu'elle avait 5 
ans en 2016 pour une unique saison avec une 
première participation au championnat de 
France. Entre temps, j'ai poursuivi 3 ans avec 
une autre ponette et Betty qui était très douée 
sur les barres a pris le chemin du saut d'obstacles, 
jusqu'en 2022.
Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette discipline ?
C'est incomparable avec les disciplines 
olympiques comme le dressage ou le saut 
d'obstacles, c'est une tout autre mentalité, une 
autre ambiance. Le TREC c'est une grande 
famille. L'énorme point qui m'a fait poursuivre 
dans cette discipline, c'est qu'il n'y a aucun 
jugement entre les cavaliers, on peut venir avec 
n'importe quelle tenue, n'importe quelle type de 
monture, ce qui compte à la fin ce sont les points. 
De plus, c'est une super école pour les jeunes 
chevaux.

Comment se passe un TREC ?
Un TREC c'est 3 épreuves :
Le Parcours d'Orientation et de Régularité, c'est 
un parcours d'environ 20 km avec sa monture, 
sa carte et sa boussole. Il y a 15 minutes avant 
le départ pour recopier le tracé d'une carte mère 
sur une carte vierge, il faut ensuite noter les 
kilomètres car il faudra respecter une certaine 
vitesse qui change à chaque boucle. Il y a des 
balises à trouver et des points de contrôle 
dont on ne connait pas l'emplacement et qui 
permettent de vérifier que l'on suit bien le bon 
tracé. Chaque erreur, entraîne une pénalité de 
30 points. La maîtrise des allures, c'est un couloir 
d'1m50 de large et de 100m de long, où il faut 
rester au galop le plus lent et revenir au pas le 
plus rapide, chaque seconde fait gagner ou 
perdre des points. Il ne faut pas mettre un pied 

à l'extérieur du couloir ni rompre l'allure, qui 
entraîne une note de zéro. Le Parcours en Terrain 
Variés, mon épreuve favorite, c'est un mélange 
de maniabilité et d'obstacles naturels comme 
du cross : un fossé, une haie ou une rivière. Il y a 
14 dispositifs, chacun notés sur 10 et l'avantage 
du TREC c'est qu'il est possible de ne pas franchir 
une difficulté en prévenant le juge d'un signe 
de la main qui entraînera une note de 0 sur le 
dispositif mais qui permettra de poursuivre 
l'épreuve, ce qui est impossible et entraîne 
l'élimination dans d'autres disciplines.

Quel niveau d'équitation faut-il avoir ?
Pas de niveau requis pour le TREC, il existe 
différentes épreuves pour permette à tous d'y 
participer, pour les plus jeunes, ils peuvent 
s'initier en épreuve club poney, ensuite la club 
2, la club 1 et la club élite. Au delà, on passe au 
niveau amateur. Les championnats de France 
sont réservés au club élite et depuis 2022 au club 
1 équipe.
Faut-il une préparation spécifique ?
Beaucoup d'extérieurs, de la randonnée, 
permettent une bonne préparation physique 
pour la première épreuve. Pour l'orientation, il 
est possible de s'entraîner à pieds ou à vélo avec 
sa carte mais il faudra faire un essai à cheval, car 
là haut ça bouge ! Pour le reste, c'est du travail 
de dressage et du cross.
Quel cheval pour le TREC ?
Tout les chevaux peuvent faire du TREC, on y 
trouve de tout d'ailleurs : du cheval de trait, à la 
mule, aux grands chevaux de selle... le principal 
c'est un cheval pratique, habitué à aller en 
extérieur, qui passe partout. Après ce sera le 
travail et la complicité avec son compagnon qui 
feront tout.
Quelles sont les qualités nécessaires pour 
pratiquer le TREC ?
Un bon sens de l'orientation aide bien, une 
bonne connaissance du règlement pour éviter 
de perdre des points bêtement et le point le plus 
important c'est le lien qu'il y a entre le cheval et 
son cavalier.
Tes meilleurs souvenirs ? Les moins bons ?
Mon meilleur souvenir de ce championnat, 
c'est la Marseillaise, entourée de mes amis et 
de ma jument, c'était juste magique. Le moins 
bon, c'est quand le second jour de compétition, 
il a fallut laver les grosses tâches de crottin sur 

Betty qui avait dormi la nuit en box pour avoir 
l'air propre, la joie des chevaux clairs...
Solersoise depuis quand ?
Solersoise depuis 1996, mes parents se sont 
installés lorsque j'avais 2 ans, et je suis partie 
fin 2016 donc il y a 6 ans, pour la région 
Centre du côté de Gien dans le 45 et depuis je 
ne regrette absolument pas d'être partie, ma 
famille me manque mais le cadre de vie est juste 
magnifique.
Quel est ton parcours scolaire ?
Un BAC S au lycée Blaise Pascal de Brie Comte 
Robert, j'ai poursuivi par une licence STAPS en 
management de l'équitation à Marne la Vallée 
que j'ai arrêté au cours de la 2ème année suite à 
des problèmes de santé de ma première jument. 
C'est suite à ça, que je suis partie m'installer sur 
Gien, la région parisienne étant inabordable 
d'un point de vue financier. Les locations de 
terrains, le prix du foin, etc... grâce à ce départ 
j'ai pu sortir des pensions et acheter d'autres 
chevaux et enfin les gérer moi-même. Pour 
subvenir aux besoins de mon petit troupeau, j'ai 
travaillée 6 ans dans une petite entreprise de 
maraîchage que j'ai quitté cet été pour reprendre 
mes études dans un tout autre domaine.
Ton quotidien ? une journée type ?
Mes journées ne sont jamais pareil puisque 
selon la semaine, soit je suis à l'école du côté 
d'Orléans soit je suis en entreprise à quelques 
kilomètres de la maison. Alors une journée de 
weekend, c'est beaucoup de temps avec les 
chevaux, du travail avec Betty et des sorties 
en mains pour les autres, de gros pansages, et 
profiter un maximum d'eux.
Tes projets ?
Ca fait 5 ans que nous sommes en location 
avec mon compagnon, donc nous avons grand 
espoir qu'à la fin de mon diplôme nous puissions 
avoir enfin notre chez nous, et mon rêve avec du 
terrain afin d'avoir les chevaux au plus près et 
pouvoir faire évoluer notre petit élevage.
Quelles sont tes ambitions ?
Poursuivre dans notre lancée et reprendre 
la saison de concours en mars avec Betty. 
Apprendre et progresser pour peut être un jour 
prétendre à l'équipe de France en TREC.
Jusqu'où souhaites-tu aller ?
Le plus loin possible ! L'avenir nous le dira.
Tes objectifs ?
Cette année j'ai pris ma licence amateur, pour 
monter de difficultés, il n'y aura donc pas de 
championnat à Lamotte Beuvron cette année 
mais j'espère une petite saison en amateur 2 qui 
dépendra de ma reconversion professionnelle 
car le problème c'est que les concours sont de 
plus en plus loin.
Merci Lauren de nous avoir accordé 
du temps, on te souhaite beaucoup 
de réussites dans tes futurs projets 
professionnels et personnels !!

Lauren Menard, 28ans
Championne de France
de TREC 2022.
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Solers en Fête 2022, un beau 
millésime sous un grand soleil
Structures gonflables, animations et bal sur la parquet de danse, food-
truck et magnifique feu d’artifice pour conclure une belle journée 
festive : la recette est populaire. Les associations solersoises, TOUTES 
les associations solersoises, le Comité des fêtes, le personnel municipal, 
les familles, les parents de tous ces enfants souriants et heureux, 
dynamique et d’une endurance inégalée dans les structures gonflables, 
les institutrices de l’école communale venues accompagner leurs élèves 
récompensés, Mme la Députée de la circonscription, Michèle Peyron, tous 
les prestataires et partenaires, animateurs, traiteur et pizzaiolo, magiciens, 
artificiers, la sono qui a fait danser tant de monde… tous ont répondu 
présents et tous ont contribué à faire de cette fête du village édition 
2022 une belle fête populaire et un si bel événement. La Municipalité 
dans son ensemble, le Maire et les élus tiennent à exprimer leurs plus vifs 
remerciements à tous.
Rien ne vaut un retour en image pour retrouver le ciel bleu de début 
juillet. Retour en image sur les animations, sur la remise des récompenses 
et cadeaux aux jeunes qui depuis ont intégrés le CP pour les uns, le 
collège pour les autres. Les bacheliers se sont également vus honorés à 
cette occasion. 

Rendez-vous le Samedi 24 juin 2023 pour un nouveau « Solers en Fête » !!!

Un retour en image sur cette superbe journée, sous la forme 
d’un petit film souvenir, a été produit. On le retrouve facilement 
sur le site de la commune ou sur YouTube (taper juste « Solers » 
dans le moteur de recherche).
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Tournoi de football du 26 juin
Le tournoi de foot réuni chaque année des équipes venues de toute la 
région dans une ambiance antillaise très festive. Comme chaque année, 
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. Il a été difficile cette fois-ci de composer une équipe 
du FC Solers au complet, mais qu’à cela ne tienne, nos représentants n’ont 
pas démérité !
Alain Jean-Etienne et son équipe a déjà donné rendez-vous pour l’année 
prochaine. N’hésitez pas à venir participer, c’est toujours sympathique.

Les associations 
solersoises 
mobilisées sur 
leur stand ou en 
démonstration
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Matinée citoyenne de nettoyage du village  !
À l’appel des membres de la commission 
environnement, ce sont des Solersoises et 
Solersois motivés que l’on a vu arpenter en 
petites brigades les rues du village, afin de 
les débarrasser des déchets jetés ça et là 
pour d’autres se sentant malheureusement 
moins concernés. 
Il n’y a pas d’âge pour montrer son 
engagement et sa motivation, ni d’âge 
pour enseigner les bonnes pratiques et faire 
passer les bons messages.
Moins de déchets, en apparence, cette année, 
si l’on compare aux dernières campagnes 
de ramassage. On ne peut que s’en réjouir. 
Moins de déchets mais toujours trop !

Ils ne sont pas présents sur les, photos, 
certains se cachent mais que TOUS ceux qui 
ont répondu présents et qui étaient conviés 
au casse-croute de l’amitié en fin de matinée 
soient chaleureusement remerciés de leur 
engagement ! Merci !

Samedi 1er Avril prochain,
on recommence.

Un nouveau « Nettoyage de Printemps » 
est organisé.

VENEZ NOMBREUX, 
ADULTES ET ENFANTS !!!
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Jolie collecte !
En ce dernier week-end de novembre, une belle mo-
bilisation a permis de collecter près de 2 tonnes de 
denrées !
Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur 
temps vendredi et pour la collecte alimentaire an-
nuelle organisée par la CCBRC. Motivation et sourires 
ont permis de récolter 1900kg de denrées non pé-
rissables. Ces denrées vont permettre à l’épicerie so-
ciale d’aider nos administrés en difficulté au cours de 
l’année. Nous avons ressenti cette année davantage 
de difficultés sur les dons le vendredi mais cela s’est 
amélioré au fur et à mesure de la journée et le samedi 
a été fructueux.
Un grand merci à Mr Troadec qui répond présent 
chaque année sur les deux jours sans oublié son aide 
précieuse à l’épicerie tout au long de l’année; clin 
d’oeil à notre solersoise Patricia Sarrazin, toujours au 
top pour aider. 

Plantations à l’école !
Bulbes en novembre, nettoyage au printemps..
Les jolis moment de jardinage à l’école !

Marie Roussel, élue en charge de l’environnement, 
donne régulièrement rendez-vous à l’école à la toujours 
entreprenante Association de Parents d’élèves de Solers. 
La mission peut consister à nettoyer les carrés situés der-
rière la classe extérieure puis à y planter des bulbes ; une 
opération de jardinage par une température négative 
n’est jamais aussi facile que lorsque le printemps pointe 
son nez. 
Nul doute que la terre sera plus tendre et la température 
plus chaude lorsque ces bulbes en ce premier samedi 
de décembre, donneront les jolies fleurs de printemps 
ou des herbes aromatiques. Cela fût le cas en avril de 
l’an passé quand, munis de bêches et de grattoirs, les 
enfants s’étaient déjà rendus à l’école pour y nettoyer les 
carrés de jardinage.

Les actions solidaires les plus percutantes ont pris forme au lendemain du 
début de la guerre en février 2022. Cela paraît loin et pourtant chacun sait 
que ces événements tragiques sont une nouvelle preuve qu’une guerre dure 
malheureusement toujours longtemps.
Solersoises et solersois ont su se mobiliser très rapidement, comme 
beaucoup d’autres citoyens autour de nous. Solers n’a pas le monopole de 
la solidarité mais a montré sa capacité à se réunir et se mobiliser. Que cet 
article soit une petit rappel, bien futile au regard de la terrible situation sur 
le champ de bataille, de cet élan de compassion et d’entre-aide dont nous 
sommes tous capables.

Solidarité Ukraine,
si loin et pourtant…
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Après quelques années de programme chahuté, de report ou de 
déport vers le restaurant de Guignes, l’incontournable rendez-
vous des anciens de la commune était de retour dans la salle des 
fêtes de Solers. Le lieu n’affecte en rien ni la bonne humeur et la 
convivialité qui règnent lors du repas annuel des ainés qui, cette 
année, aura réuni plus de 70 personnes autour du maire, Gilles 
Groslevin et d’élus, Mmes Devot, Lunot, Moerman et Roussel, Mrs 
Callies, Druesne, et Sarazin, tout aussi ravis que leurs invités du 
jour. À l’animation, ambiance garantie avec les 5 musiciens du 
groupe Hot Swing Orchestra dont le leader, Michel Cabu, n’est 
autre que le frère du bien connu et tant regretté dessinateur, 
assassiné par les terroristes au siège de Charlie Hebdo.
Au menu, des plats de qualité qui ont fait l’unanimité.
Alors, tout au long d’une belle après-midi, on se réunit, on festoie, 
on discute, on danse, on chante, on partage, on boit (avec 
modération, bien entendu), on s’amuse… cela fait un bien fou.

Le repas des ainés de retour 
à la salle des fêtes
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Le Clos des Chartreux de Solers a été 
le théâtre d’une bien belle matinée de 
vendange ; vendange précoce, dès le 
tout début septembre. La vigne, pourtant 
jeune, a profité de ce millésime climatique 
exceptionnel pour donner pas moins de 
400 litres de jus.

Près d’une trentaine de membres et amis 
de l’association des Compagnons des 
Vignes des Coteaux du Sol d’Yerres, ont 
répondu présent, rendant la tâche plus 
aisée et particulièrement conviviale. 
C’est dans cette bonne ambiance que 
les nombreuses grappes de Chardonnay, 
puis de Pinot Meunier ont rejoint le 
nouveau chai financé par la Mairie et ses 
équipements tout neufs. Là, égrappoir, 
pressoir et cuves attendaient ce nombreux 
raisin que l’équipe en place se devait de 
traiter sans attendre, afin d’éviter toute 
oxydation.

La belle matinée s’est terminée par le 
traditionnel repas des vendangeurs, tous 
satisfaits d’un résultat très prometteur. 
Patrick Sansom, Président de l’association, 
en a profité pour confirmer son départ 
prochain et n’a pas manqué de remercier 
les membres, amis et experts présents. 
Il a fait part de sa satisfaction du devoir 
accompli. 2023 verra donc de belles 
bouteilles mais aussi un nouveau président 
pour l’association.

2022, le beau millésime ! 
De bien belles vendanges
au Clos des Chartreux.

Le travail de vinification a alors 
commencé. Et se poursuit en ce début 
d’année. Rendez-vous est donné dans 
quelques mois pour la mise en bouteilles 
et la dégustation (tant attendue mais 
avec modération) du Clos des Chartreux 
2022 ! Une belle récompense pour un 
travail difficile et une attention de chaque 
instant que l’association doit à quelques-
uns de ses membres les plus actifs qui se 
reconnaîtront. 

Une vigne réclame du soin et donc du 
matériel, de la compétence et aussi des 
bras. Lors de la toute récente Assemblée 
Générale de l’association, ces évidences 
ont été rappelées. Différentes pistes sont 
à l’étude pour attirer d’indispensables 
nouveaux membres, notamment parmi 
ceux qui ont parrainé les pieds lors de leur 
plantation. Le produit de la vente de ce 
millésime 2022, ainsi que les cotisations 
annuelles permettront ainsi d’acquérir 
le matériel nécessaire et pérenniser 
l’aventure des vignes à Solers.

Calendrier entretien 2023
Tous les mardi matin permanence de 9h30 à 

12h30 à compter du Mardi 25 Avril 2023
Samedi collectifs

Les 28 avril - 20 mai - 9 juin -1 juillet -22 juillet
12 aout - 3 septembre -01 octobre dont 

vendanges probables

19



Vie Associative

Relater les évènements et 
animations qui rythment le 
grand week-end du Téléthon 
à Solers n’est pas un exercice 
facile tant cela peut parfois 
paraître répétitif ; répétitif oui, 
mais uniquement par la qualité 
des rendez-vous proposés 
chaque année, et surtout par 
l’engagement incroyable et 
sans faille d’une joyeuse bande 
de fous bénévoles réunie 
autour de Patricia Lemoine, en 
chef d’orchestre inépuisable. 
Elles et ils s’appellent Candide, 
Véronique, Patricia, Lurdes, 
Isabelle, Ghislaine mais aussi 
Thomas, Claude, Alain ou Daniel 
et plein d’autres encore tout 
aussi impliqués. On y associera 
leurs proches qui sans doute 
sont contraints d’accompagner 
et supporter cette motivation 
sans cesse renouvelée. Bravo 
à tous, membres et amis du 
Solerthon, bravo à vous les 
Solersoises et Solersois, qui, 
année après année, faites de 

Solers une commune toujours 
plus généreuse et heureuse 
de se retrouver autour d’une 
grande cause.
Ce Solerthon 2022 aura débuté 
dès le début novembre par 
la traditionnelle et populaire 
« Bourse aux jouets ». Il aura 
ensuite connu son grand 
week-end, les 3 et 4 décembre 
, marqué par le beau spectacle 
de danse des « Talents de 
Solers », les courses et marches 
sympathique d’un frais samedi 
matin, les super ateliers de 
l’après-midi dans la salle des 
fêtes, le spectacle et la danse 
qui précède l’apéritif de la 
mairie, puis le grand repas 
choucroute du Comité des fêtes 
et enfin le tournoi de tennis de 
table du dimanche matin. Et 
comme cela ne suffisait pas, la 
troupe de théâtre « P’Art Cœur » 
a remis cela le samedi suivant ! 
Wow, quel programme, encore 
bravo pour tout ce que vous 
faites !

Solerthon 2022 : 
formidable…
comme d’habitude !
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Présentes à la fête 
du village, au forum 
de la rentrée, actives 
chaque jour de l’année 
à différents niveaux, les 
associations solersoises 
offrent de multiples 
activités. 

Grâce à elles, la vie associative reste 
dynamique dans le village, en témoigne 
le renouveau du tennis de table et 
l’arrivée de deux nouvelles associations 
: Bâton Sol’Air et les Gratteurs de muses.
Egalement,, "Au Fil des Mots", nom de 
baptême de la nouvelle bibliothèque 
municipale de Solers, démarrera très 
prochainement son activité au coeur du 
village dans la nouvelle grange.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022

Il est des soirées rafraîchissante. Ce 
spectacle offert par la troupe Choeurus 
Line et marquant la clôture de l‘édition 
2022 du Téléthon à Solers, en est une, 
incontestablement. Une troupe d’une 
vingtaine de femmes et d’un seul homme 

(pour le moment), animée, menée , dirigée 
par une dynamique Viviane Vaugelade, 
une une troupe qui se fait manifestement 
plaisir sur scène et sait transmettre cet 
enthousiasme à une salle conquise. Les 
extraits de comédie musicale n’ont pas 

déçu. Voilà qui est de nature à abonder 
la déjà belle recette de Solerthion, telle 
une jolie récompense pour les équipes 
bénévoles qui l’animent. À refaire, sił vous 
plaît!

Choeurus Line, la cerise sur le gâteau du Solerthon
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Danse Born 2 Dance
(Classique, modern jazz)

Mme Magali Roset
6, Rue du Clos Fatinant

magaliroset77@gmail.com
06.06.70.58.18

Danse Soler’s Dance & S’Crew Mme Ghislaine Alliaume
4, Rue E.Tetrot 77170 Coubert

ghisalliaume@gmail.com
06.70.06.34.36

Gymnastique Mme Marie-Josée Renvoisé
37 bis, Rue de Barneau

mariejo.renvoise@gmail.com
01.64.06.72.05

Gymnastique douce Mme Eva Montredon
4, Rue du Champ au Maigre

eva.montredon@wanadoo.fr
06.15.04.47.03

Handball (Handbrie) 2, Rue de Verdun
77170 Brie-Comte-Robert

handbrie77@gmail.com
06.82.26.67.56

Judo Mr Thierry Moreno
77170 Coubert

judosolers@neuf.fr

Stretching postural Mme Marie-Christine Haslin marie-christine.haslin@orange.fr
06.11.49.12.50

Tennis de table Alain Rodrigues arodrigues77@hotmail.fr
01.64.06.69.04

Vovinam Mr Christian Roudier
59, Rue de Barneau

roudiers@free.fr
01.64.06.67.37

LES ASSOCIATIONS SOLERSOISES

LES ASSOCIATIONS DE LOISIRS

Club Histoire et Généalogie de Solers Mme Michelle Baudequin
32, Rue du Milieu des Plantes

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

devotms@orange.fr
06.08.73.02.07

Jardin Sol’Air
Jardins communaux

Mr Christian Morana
Secrétariat Mme Eva Pomrenka

jardinsolair77@gmail.com
06.72.69.15.85

Comité des fêtes de Solers Mme Lurdes Ferreira flurdes01@hotmail.com
06.79.62.63.43

Foyer rural Mme Eva Montredon
4, Rue du Champ au Maigre

eva.montredon@wanadoo.fr
01.64.06.72.91

La Commanderie des Chevaliers
de Saint Grégoire

Mr Michel Devot
4, Rue des Edelweiss

saintgregoire@orange.fr
01.64.06.77.72

Scrapbooking Mme Brigitte Dafonte 06.09.01.31.76

Loisirs Partagés Mme Jocelyne Pignard jocelynepignard@orange.fr
06.85.77.37.15

Théâtre P’Art Coeur Mr Maurice Grimoire
12, Rue de Monts

partcoeur@free.fr
06.11.37.68.18

Théâtre Les 3 Coups de Solers Mr Yohan Papon les3coupsdesolers@gmail.com
06.27.89.36.04

APES Association des Parents d’Élèves 
de Solers

Mr Thomas Le Texier apes.solers@free.fr
06.13.07.83.17

Comité de Coordination Région Ile de 
Francedes Confréries (COCORICO) 

Mr Michel Devot devotms@orange.fr
01.64.06.77.72

SOLERTHON
Association pour le Téléthon

Mme Patricia Lemoine bidos@cegetel.net
06.16.27.66.19

Bibliothèque de Solers 16, Grande Rue bibliothèquedesolers@gmail.com
01.64.06.72.05 (Mairie)

Bâton Sol’Air Mr Domenico Lazzaro batonsolair@gmail.com
07.70.01.44.15

Les Gratteurs de Muse Mr Maxime Judon-Gerlitzer gratteursdemuse@gmail.com
06.08.49.03.49



www.solers.fr

Une activité théâtrale dynamique!

P’ART Coeur affiche complet en avril et passe par le Téléthon, 
Les 3 Coups de Solers se produisent début juin, Blouses en 
Scènes à son tour en janvier ! 

« Les trois coups de Solers »
« P'ART Coeur »

Bien que très perturbée par les années 
Covid et l’impossibilité de rencontrer son 
public, l’activité théâtrale a su redémarrer 
et se montrer solide à Solers lors d’une 
année 2022 soutenue et pleine de 
promesses pour 2023. 

La troupe « P’ART Coeur » s’est produite sur 
la scène dans la salle des fêtes de Solers, à 
domicile en quelque sorte, et y a joué la 
comédie « Ça se complique » de Patricia 
Haubé. Michel, gérant de l’hôtel « La Rose 
des Vents » y fait tout son possible pour 
satisfaire ses clients, mais malgré ses 
efforts, il devra affronter des situations qui 
mettront ses nerfs à rude épreuve.
Illustration de l’appétence du public pour 
les sorties et représentations publiques, 
mais aussi signe de reconnaissance de 
la qualité de la représentation, la salle 
affichait alors complet et ce nombreux 
public présent semblait ravi de la soirée 
à la sortie. La troupe continue sa tournée 
avec de nombreuses dates proposées.

Les adultes des « 3 Coups de Solers » ont 
offert aux Solersois, deux représentations 
de la pièce « Fragments » à l’occasion 
des spectacles de fin d’année scolaire au 
mois de juin. Le public s’est à nouveau 
visiblement régalé.

Enfin, le « Théâtre Blouses en Scènes » 
occupent à son tour les planches de la 
salle des fêtes pour ouvrir la saison 2023 
avec « 8 femmes » qui se soupçonnent 
mutuellement d’avoir assassiné Marcel 
dans son lit. Au public de mener l’enquête!
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Le Club Histoire et Généalogie de Solers (CHGDS) s’est réuni 
le 7 janvier 2023 pour son Assemblée Générale annuelle, des 
« retrouvailles » conviviales et plus détendues que les deux 
années précédentes, grâce à l’absence de masques…

Un bilan a été tout d’abord été fait sur les activités de 
l’année écoulée : les réunions de généalogie mensuelles, la 
participation à la fête du village (activités pour enfants sur des 
jeux anciens), la présence au forum des associations et aux 
différentes commémorations, la publication de Guillonneux, 
le suivi du patrimoine du village (Borne des Chartreux, plaque 
sur le Monument aux morts) et la mise à jour de nos différents 
sites  (Club Histoire de Solers, Généanet, Filae…).

Le bureau a ensuite présenté les nombreux projets pour 2023, 
en plus des réunions généalogiques mensuelles, en invitant 
les adhérents à y participer afin de faire vivre et connaître 
l’association. 

Ainsi, le CHGDS sera présent les 4 et 5 février au Forum de 
Généalogie de Brie-Comte-Robert, organisé par l’A.G.B.C.R.au 
Safran. Les visiteurs qui souhaitent retrouver des ancêtres 
ayant un lien avec notre village pourront venir se renseigner et 
profiter des dépouillements d’archives faits par les bénévoles 
de l’association.

Le CHGDS va également proposer à la Mairie de Solers des 
expositions qui pourront prendre place dans la nouvelle 
Maison des Associations. Les thèmes et dates seront à suivre 
sur notre site et sur celui de la commune.

Enfin, le Club Histoire et Généalogie de Solers propose aux 
Solersois de retrouver leurs ancêtres ou cousins illustres, de fait 
de leur profession, d’un mérite ou de qualités extraordinaires. 
Il ne s’agit pas uniquement de trouver des gens célèbres 
(chanteurs, comédiens par exemple), il peut parfois arriver 
que ce soit des grands noms de l’histoire. 

Il faut savoir qu’à partir de 10 générations remontées, vous 
avez toutes les chances de commencer à trouver des 
personnes célèbres liées à votre famille. Si vous êtes intéressés, 
ou que vous avez des informations à ce sujet, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Qui sait, peut-être qu’en cherchant dans ses ancêtres, certains 
vont se découvrir descendants de Charlemagne …

Mail : club-hist-solers@orange.fr / 06 31 59 86 60
Site : www.solers-histoire-genealogie.fr

Le Club Histoire et 
Généalogie de Solers

Le lac du TGV comme décor, 
le beau temps et la bonne 
ambiance, l’apéritif offert par la 
mairie, un grand classique et un 
des évènements incontournables 
de la vie du village. 

Le Carnaval du Comité des Fêtes
Autre évènement majeur du 
comité des fêtes, le toujours 
festif carnaval parcourant les rues 
du village a pu être à nouveau 
organisé.

Comité des Fêtes
Pêche à la truite & Carnaval !

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.

La navette 
sénior !
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Si vous soufflez vos 60 bougies en 2023,
faites-vous connaître en mairie, afin d’être 

informé(e) et pouvoir bénéficier des avantages 
qui vous sont réservés.

Transports, Culture,
Fiscalité, Santé/soins,

Vacances...

Vous venez d’avoir 60 ans ?

Comptes-rendus
des derniers
Conseils Municipaux 
•Conseil municipal du 8 janvier 2022
Choix des entreprises pour les travaux de 
rénovation de la « Grange »
Demande de subvention pour une étude 
préalable de travaux de rénovation de l’église
Création d’un poste permanent d’agent 
technique territorial
Reconduction des bons associatifs de 15€

•Conseil municipal du 26 mars 2022
Installation d’un nouvel élu suite à la démission 

d’un ancien élu
Présentation des comptes de la commune 
pour l’année 2021
Budget 2022
Subventions aux associations
Tarifs garderie et restauration scolaire au 
01.09.2022
Tarifs PAJ Point Accueil Jeunesse au 01.09.2022
Demande de subvention pour les travaux rue 
des Edelweiss
Subvention de solidarité pour l’Ukraine

•Conseil municipal du 25 juin 2022
Programmation de l’enfouissement des 
réseaux Rues de Mont et des Etards
Emprunt de 500.000 € auprès du Crédit Mutuel

•Conseil municipal du 23 septembre 2022
Reconduction de la taxe sur les déchets au CET 
de Soignolles en Brie dit « Butte Bellot »

Mise en place d’une étude surveillée
Extinction de l’éclairage public de 23h à 5h
Adhésion au groupement de commande 
d’achat d’énergies

•Conseil municipal du 10 novembre 2022
CCAS – remplacement d’un membre 
démissionnaire
Reversement de la taxe d’aménagement à la 
Communauté de commune : décision du taux
Informations sur la procédure d’ouverture du 
collège de Coubert à la rentrée 2023

•Conseil municipal du 22 décembre 2022
Limitation de l’exonération de 2 ans sur la taxe 
foncière
Discussion sur le transfert de la compétence 
de distribution publique de gaz au SDESM 
Prolongation de la coupure de l’éclairage 
public la nuit

Cérémonies et 
commémorations, novembre, 
le mois du souvenir.
Le mois de novembre est toujours le mois du souvenir, tout 
particulièrement à Solers et ses deux cimetières. L’année 2022 
correspond au centenaire de la loi instaurant une journée de 
commémoration « de la victoire de la paix ». La date anniversaire de 
l’armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale ainsi été 
retenue dès 1922. Le 11 novembre est depuis jour férié mais aussi 
depuis 2012, la journée en l’honneur de tous les Morts pour la France. 
L’occasion pour quelques solersois de tous âges de retrouver les élus et 
de se recueillir devant le Monument aux Morts, avant que ne soit servi 
le verre de l’amitié en Mairie.

Au cimetière militaire allemand, le jour du « Deuil national Allemand » 
(traditionnellement le premier dimanche suivant notre 11 novembre) 
la délégation allemande rend hommage, elle aussi, aux Morts de 
toutes les batailles ; hommage 
accompagné d’un discours pour la 
paix qui résonne particulièrement 
en cette année 2022 marquée par 
le début de la guerre en Ukraine. 
Un petit film  Volkstrauertag à 
Solers, 13 novembre 2022 retrace 
l’évènement et la cérémonie. Il est 
à retrouver sur la chaine YouTube 
MairieSolers Communication. 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2023

Samedi 11 Mars
• Carnaval et Repas du Comité des fêtes 

(Salle des fêtes)

Samedi 25 Mars
• Réunion SIETOM Composte

(Commission Environnement)
(Salle des fêtes)

• Rencontre Chorégraphique Solers's Dance
(Grisy-Suisnes)

Samedi 1er Avril
• Nettoyage de Printemps (Commission Environnement)

• Fête du Pritnemps de l'APES (Place de la Mairie)

• Théâtre « Les 3 Coups de Solers » (Salle des fêtes)

Dimanche 9 Avril
• La chasse aux Oeufs de Pâques
(à l'arboretum du Clos Fatinant)

Dimanche 16 Avril
• Brocante (Grande Rue et  Place de la Mairie)

Samedi 29 & Dimanche 30 Avril
• Pêche à la truite par le Comité des fêtes

(Lac du TGV)

Samedi 10 Juin
• Les Soleriades (14h à 17h Stade)

• Repas à thème du Comité des fêtes
(Salle des fêtes)

Samedi 17 Juin
• Théâtre « Les 3 Coups de Solers »

(Salle des fêtes)

• Gala de fin d'année
Soler's Dance x S'Crew (Grisy-Suisnes)

Vendredi 23 Juin 
• Portes ouvertes Ecole Louis Aragon

Samedi 24 Juin
• FETE DU VILLAGE (Place de la Mairie)

• Feu d'artifice (Rue de la tournelle)

Samedi 1er Juillet
• Projection Video Clip par le PAJ (Salle des fêtes)

Dimanche 10 Septembre
• Solers' Broc Solersoise (Place de la Mairie)

Samedi 7 Octobre
• LOTO du Comité des fêtes  (Salle des fêtes)
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La toujours active commission 
environnement avait choisi de 
privilégier les décorations « de 
jour » lors de la campagne 2022 
des maisons décorées lors des 
fêtes de Noël.
Les nombreuses récompenses 
ont été remises par Marie Roussel 
lors de la cérémonie des voeux 
du maire à la population.

« Une jolie déco pour Noël »
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LA COMMISSION SOLIDARITE
LE CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALE

VOUS PROPOSENT UN SERVICE
Solidarité Voisinage 
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 etc...).
Exemple : remplir vos documents administratifs, petit 
bricolage, déplacement ponctuel, lecture ou autres.
Ces aides se font en votre présence, ne doivent présenter 
aucun danger et n'ont pas vocation à remplacer un 
professionnel.
Ce service vous est proposé par des bénévoles : Jacqueline, 
Josiane, Marie-Noëlle, Patricia, Sylvie, Daniel et Jacques. 
 Pour faire appel à eux, contacter la mairie au 01.64.06.72.05
Pendant les heures d'ouverture
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 la semaine et de 9h00 
à 11h00 le samedi.
Vous serez recontacté dans les plus brefs délais

REGRETS
Eric MOUFFLET .................................................17 Mars 2020
René CUVILLIER ................................................ 06 Avril 2020
Pascal TAUTY..................................................... 13 Août 2020

MARIAGES
BEY Adeline et PEREIRA Joël  .................................25/06/2022
CLOSSE Josselin et THAUVIN Océane .................18/10/2022
DO JARDIM Mélanie et HOUSNI Fouad .............01/10/2022
GAYET Mélanie et FISCHER Fabien ......................26/11/2022
FOURNIAUD Morgane et PHENILE Ridechy .....27/08/2022
MOUTTI Sabine et NORET Martial .......................10/09/2022
FOURNIAUD Morgane et PHENILE Ridechy .....27/08/2022

ETAT
CIVIL
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NAISSANCES
LEFEVRE LOUREIRO Valentin .................. 29 Décembre 2021
BURGAUD Nina..................................................... 2 Janvier 2022
DIALLO Alys ................................................................15 Mai 2022
COUDRAY Alyna ........................................................18 Mai 2022
PIVETEAU Léna ........................................................... 4 Juin 2022
ALVES Lizio ..................................................................29 Mai 2022
AELTERMAN Gabriel ..................................16 Novembre 2022
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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°50” a été découverte. Il fallait retrouver l’inscription qui se cache sur la vieille Croix des 
Chartreux au Rond-point à l’intersection des rues de Barneau et de la Tournelle. Malgré 
la difficulté de l’énigme, il n’a pas été possible de départager deux gagnants, tous deux 

très rapides à répondre et photo sympathique à l’appui conduisant le jury a dérogé 
quelque peu aux règles du concours. Bravo donc à Mr & Mme Gaspar, bravo aussi à la 

famille Chantereau! Et merci à tous les participants.


