Bonnes fêtes de fin d'année
Les fêtes de fin d'année sont là, les lumières et les décorations sont
sorties et font le lien entre deux années, une qui se termine avec de bons
moments de partage en fâmille, la préparation des deux réveillons des 25 et
31 décembre, le plaisir des enfants devant les cadeaux attendus et puis le
futur avec 2017, les incertitudes financières pour les familles comme pour
la commune, aussi dans quelle mesure aurons nous les moyens de gérer
convenablement le village?
Gérer un village est un travail de tous les jours, des étapes à franchir
avec des choix parfois difficiles. Nous devons savoir dire non parfois au
risque de déplaire, surtout si cela concerne la réglementation ou la loi
(civilités de voisinage, éducation canine, stationnement ou circulation)
toutes ces actions simples qui contribuent à l'amélioration de la qualité de
vie du village.
Mais au sein de la municipalité, il y a toujours une dose d'optimisme
~
qui nous gagne et nous saurons comme depuis de nombreuses années faire
facé aux difficultés pour le plaisir de tous et du vivre ensemble à Solgne.
C'est dans cet esprit qu'au nom du conseil
municipal et du personnel communal,je présente à
tous les Solgnois nos souhaits de joyeuses fêtes de
Noël ainsi qu'une bonne année 2017 avec des
joies, du bonheur et la réalisations de vos voeux les
plus chers.
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Sincères amitiés.
Jean STAMM, Maire de Solgne

Tableau d'honneur
La médaille bronze de Jeunesse et sports pour monsieur
Jean Yves DESCHATRES, membre bénévole au sein du
Sporting club de Solgne depuis plus de 20 ans.

Dimanche 23 octobre, le Père LeVanDung a été
officiellement mis en place comme curé de la
communauté de paroisse de Solgne et environs par
le vicaire épiscopal Thiery MINN.
Le Père Pierre Le Van Dung est originaire du Viet
Nam et rescapé des Boat Peaple, il fait suite au père
Eloy lequel a officié de longues années à Solgne et
qui demeurera au presbytère pour seconder le père
Le Van Dung et poursuivre son action humanitaire
en faveur de Madagascar.

Laurence OVIS: du municipal au National
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Une employée de Mairie au milieu des pointures nationales. A
Montbéliard elle s'est confrontée pour la première fois à l'élite de sa
catégorie. Les Solgnois l'ignorent peut être mais la secrétaire qui les
accueille à la mairie de Solgne embrasse un destin national. Ceinture
noire lem dan, elle participe à ses premiers championnats de France
séniors au plus haut niveau.

Thérése HARTH
~

Responsable de l'activité Kung Fu au
sein du C C L I, a remporté une
médaille d'argent en mars 2016 pour un
c ombat de VO CO TRUYEN
contre 20 adultes.

Michel DESAILLY

Trésor "MILLENGA

Président des médaillés militaires
du secteur, a reçu la médaille de la
croix du combattant pour les
opérations de services extérieurs à
l'occasion de la cérémonie de la
fête patronale au monument aux
morts.

Employé communal à
Solgne a obtenu la
Nationalité française en
Préfecture le mercredi
7 décembre 2016.

Ça s'est passé cette année

Retraire aux flambeaux du 14 juillet

Plusieurs manifestations au monument aux morts

La section peinture du C C L I

Fête de Noël au périscolaire

Noël avec les enfants du SIVOM

le restaurant périscolaire

Voeux au personnel communal

Goûter de Noël au club de l'amitié

Le Père Noël au SIVOM

Distribution de jouets au SNOM

Bonnes fétes de ~n d'année
Les fêtes de fin d'année sont là, les lumières et les décorations sont
sorties et font le lien entre deux années, une qui se termine avec de bons
moments de partage en famille, la préparation des deux réveillons des 25 et
31 décembre, le plaisir des enfants devant les cadeaux attendus et puis le
futur avec 2017, les incertitudes financières pour les familles comme pour
la commune, aussi dans quelle mesure aurons nous les moyens de gérer
convenablement le village?
Gérer un village est un travail de tous les jours, des étapes à franchir
avec des choix parfois difficiles. Nous devons savoir dire non parfois au
risque de déplaire, surtout si cela concerne la réglementation ou la loi
(civilités de voisinage, éducation canine, stationnement ou circulation)
toutes ces actions simples qui contribuent à l'amélioration de la qualité de
vie du village.
~

Mais au sein de la municipalité, il y a toujours une dose d'optimisme
qui nous gagne et nous saurons comme depuis de nombreuses années faire
face aux difficultés pour le plaisir de tous et du vivre ensemble à Solgne.
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C'est dans cet esprit qu'au nom du conseil
municipal et du personnel communal,je présente à
tous les Solgnois nos souhaits de joyeuses fêtes de
Noël ainsi qu'une bonne année 2017 avec des
joies, du bonheur et la réalisations de vos voeux les
plus chers.
Sincères amitiés.
Jean STAMM, Mare de Solgne

