« Bonjour à Vous tous,
9 juin /
Braderie 
Bibliothèque
16 juin /
Permanence Mairie
16 juin /
Kermesse des écoles 
APE
23 et 24 juin /
Fête de la St Jean
25 juin /
Course d’orientation 
CMJ
28 juin /
Permanence Mutuelle

Le 8 mai dernier, à l’occasion de la Cérémonie commémorative du Souvenir, la commune
de Soliers, les jeunes du CMJ, les Solariens et l’association des Anciens Combattants ont
tenu à rendre hommage aux victimes des conflits qui se sont battues et ont donné leur vie
pour que nos Valeurs et nos Libertés soient préservées.
Cela fait quelque temps déjà que je suis impressionné par l’engagement de nos enfants du
CMJ dans les manifestations de la commune, par leur implication lors des cérémonies
officielles et la ferveur dont ils font preuve dans toutes les causes que Soliers soutient !
C’est pour les remercier bien modestement que nous avons décidé, avec l’aide de notre
sénatrice Corinne Féret, de les emmener tous, actuels et anciens élus du CMJ, découvrir
cet automne le Palais du Sénat à Paris !
Le 31 mai, plus de 115 Ainés de Soliers ont pu participer au Voyage organisé à leur
intention par le CCAS et découvrir la Baie du Mont Saint Michel. Ce fut, cette année encore,
l’occasion pour nous de leur témoigner ainsi notre respect et notre affection.
Ce mois-ci, n’oubliez pas les inscriptions déjà ouvertes pour les vacances de cet été au
Centre de Loisirs, ni la braderie de livres à la Bibliothèque les 6 et 9 juin, et enfin la
kermesse de notre école organisée par notre association de parents d’élèves le samedi 16
juin.
Ce mois-ci également débuteront comme convenu les travaux de viabilisation de notre Zac
d’habitat, mais aussi les travaux de réhabilitation de l’ensemble des logements sociaux
Calvados Habitat du quartier du Stade, et ce pour une durée d’un an !
Enfin, c’est avec plaisir que la municipalité et l’ensemble des associations Solariennes vous
retrouveront les samedi 23 et dimanche 24 juin prochains à l’occasion de la 42 ème Fête de la
Saint Jean.
Vous découvrirez en page intérieure le programme complet des animations et
démonstrations de vos associations, mais aussi les différents spectacles, ainsi que les
traditionnels bal et spectacle de clôture.
Quant à moi, je vous invite à venir partager le dimanche à 11h30 le vin d’honneur organisé
à votre intention par l’ensemble de votre Conseil municipal, pour vous remercier de votre
confiance et de votre soutien.
Bien cordialement, »

Juin 2018

RAPPEL !
QUELQUES REGLES DE BON
VOISINAGE
Suite à plusieurs plaintes, nous vous
rappelons quelques règles :
1/ Taille des haies
Il est indispensable de tailler les haies de sa propriété pour
qu’elles ne débordent ni sur le trottoir, ni sur la route, ni sur
les propriétés voisines, en respectant une hauteur
maximale de 2m et de 1.80m sur route.

Etat Civil
MARIAGE
Joël JEANNE &
Catherine PORÉE
Félicitations aux nouveaux époux

2/ Bruits
Le bruit occasionné par tout type de matériel (tondeuse,
taille haie, perceuse, nettoyeur haute pression…) est
réglementé par un arrêté municipal. Il doit se limiter aux
jours et horaires suivants :
Jours ouvrables : 8h30 – 12h / 14h30 – 19h30
Samedi : 9h – 12h / 15h – 19h
Dimanche et jours fériés : 10h – 12h
3/ Animaux
Les chiens, quelle que soit leur taille, qui circulent sur les
espaces publics (voiries, trottoirs, espaces verts, liaisons
douces, bois…) doivent être tenus en laisse par leur
maître. Les déjections doivent bien évidemment être
ramassées.
Nous vous rappelons que les chiens de 1 ère et 2ème
catégorie doivent être déclarés en Mairie.
La détention d'un chien de 1ère et 2ème catégorie (chiens
d'attaque, de garde ou de défense) nécessite un permis.
La délivrance de ce permis se fait suite à une formation
d'aptitude à la détention de l'animal et d'une évaluation
comportementale de l'animal. Avoir un chien pouvant être
dangereux sans permis fait l'objet de sanctions.

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 16 juin 2018
de 10h00 à 12h00
Cette permanence est réservée uniquement à
l’établissement des actes d’état civil, des recensements
militaires, des inscriptions sur les listes électorales et
facturation des services périscolaires.

HORAIRES BIBILOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée :
Du lundi 25 juin au vendredi 29 juin inclus.
Ouverte le :
Samedi 30 juin
de 10h30 à 12h30

PERMANENCE MUTUELLE
MA COMMUNE MA SANTE
Votre commune se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat.
-

Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national
Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
Une mutuelle ouverte à tous ! (tout âge, toute situation, compatible fiscalité loi Madelin…)
Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle :
Prochaine permanence :

Jeudi 28 juin 2018
Sur inscription auprès de Sandra
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

ACTIOM : 05.64.10.00.48. - www.macommunemasante.org

Construction d’un établissement pénitentiaire
sur la commune d’Ifs
Concertation préalable du 02 mai au 12 juin 2018
L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), agissant au nom et pour le compte du ministère de la
Justice, est mandatée pour construire un établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune d’Ifs.
L’APIJ a choisi d’engager une concertation publique préalable volontaire sous l’égide d’un garant désigné par la
Commission Nationale du Débat Public (en application des articles L.121-15-1 et suivants du Code de
l’Environnement).
La concertation publique préalable est une procédure organisée en amont d’un projet susceptible d’avoir un impact
sur l’environnement, le cadre de vie ou l’activité économique d’un territoire.
La démarche de concertation permet au maître d’ouvrage d’informer le public sur les données du projet, de recueillir
les observations qu’il suscite et de faire émerger des propositions pour l’enrichir.
Dans cette perspective, l’APIJ met à la disposition du public un dossier de la concertation et un dépliant
d’information dans les communes d’Ifs, de Soliers, de Grentheville, de Cormelles-le-Royal, d’Hubert-Folie, de Caen,
au siège de Caen-la-Mer et en préfecture.
Des registres « papier » sont mis à la disposition du public pour recueillir ses observations, son avis et questions.
Un registre dématérialisé est également disponible en ligne.
Des permanences seront tenues en mairie d’Ifs les 5 mai (matin) et 12 juin (après-midi) 2018 ainsi qu’une réunion
publique organisée à Ifs (la date sera précisée par voie d’affichage, de presse et sur le site internet de l’APIJ).

La concertation se tiendra du 2 mai 2018 au 12 juin 2018 inclus.
Nous vous invitons à vous informer et à vous exprimer.
Pour plus d’informations : www.apij.justice.fr

RENTREE SCOLAIRE
2018/2019
ECOLE MATERNELLE
Inscription en petite section ou nouvel arrivant
Depuis le 12 mars 2018, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2015 peuvent être inscrits à
l’école maternelle pour la rentrée 2018/2019.
Pour cela, il faut tout d’abord effectuer une inscription administrative en vous présentant à la Mairie
muni :
-

Du livret de famille
D’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
D’une pièce d’identité.

Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec Mme BLOHORN, directrice de l’école au 02.31.23.12.78.
Les pièces que vous devrez lui présenter sont :
-

L’inscription administrative
Le carnet de santé de l’enfant à jour
Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
Eventuellement l’attestation d’assurance.

ECOLE ELEMENTAIRE
Nouvel arrivant uniquement
Depuis le 12 mars 2018 :

1/ L’inscription se fait à la Mairie :
Se munir :
 Du livret de famille
 D’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
 D’une pièce d’identité.
La Mairie délivre un certificat d’inscription.
2/ L’admission se fait à l’école, pour cela, merci de prendre rendez-vous avec Mme BLOHORN,
directrice de l’école au 02.31.23.12.78.
Se munir :
 De l’inscription administrative
 Du carnet de santé de l’enfant
 Du certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
Eventuellement l’attestation d’assurance.

A VOS BOUSSOLES !
Le Conseil Municipal Jeunes invite toutes les familles ou enfants non accompagnés si âgés
de 6 ans et plus, à venir découvrir Soliers tout au long d’une :

Marche d’orientation
Le dimanche 24 juin 2018
de 10h00 à 11h30.
Rendez-vous devant la mairie à 9h45 pour un départ des équipes à 10h00.
Inscriptions soit, en déposant le bulletin d’inscription ci-dessous à la mairie ou dans la boîte
aux lettres de la mairie avant le 22 juin 2018 soit, en vous inscrivant au stand du CMJ à la
Fête de la St-Jean le samedi 23 juin 2018.

Activité ludique et conviviale : venez nombreux
………………………………………………………………………………………………………………

CMJ : Marche d’orientation
NOM :
Nombre de parent(s) :
Noms, prénoms :
Nombre d’enfants :
Noms, prénoms et âges :
Autorisation parentale si l’enfant (les enfants) n’est (ne sont) pas accompagné(s) d’un parent :
Je soussigné(e)…………………………………. père, mère autorise mon enfant (mes enfants)
…………………………………………………………………………………………………………………….
à participer à la marche d’orientation du 24 juin 2018.
Fait à ………………………………… Le ……………………………………
Signatures :

Accueil de Loisirs de Soliers de 3 à 11 ans

UNE PAUSE ESTIVALE…
Les inscriptions auront lieu du 30 mai au 22 juin 2018 pour les Solariens et du 6 au 22 juin 2018 pour les
personnes extérieures à Soliers. Les inscriptions du mois d’août seront prolongées jusqu’au 6 juillet.
Les horaires d’ouverture aux inscriptions sont :
Mardi de 9h à 11h et de 16h30 à 18h, Mercredi de 15h à 18h, Jeudi de 16h30 à 19h, Vendredi de 16h30 à 18h

TOUTE INSCRIPTION FAITE AU DELA DU DELAI IMPARTI SERA MAJOREE
DE 5€ POUR LES SOLARIENS ET DE 10€ POUR LES EXTERIEURS.
Pour nous contacter :
Centre d’Animation de Soliers – 10 rue des écoles – Tél : 02 31 39 63 79
Caroline Lannier (Directrice du Centre de Loisirs) - enfance@soliers.fr

AOUT

JUILLET

Du 9 au 13 juillet : « Sport, détente et loisirs »
Les plus de la semaine : Golf – Jeux sportifs à
Décathlon – Piscine.
Du 16 au 20 juillet :

même façon ? »

« Mange-t-on partout de la

Les plus de la semaine : Cueillette de Cagny – Piscine
- Parc.
Du 23 au 27 juillet : « Jouons ensemble »
Les plus de la semaine : Piscine – Jeux sportifs à
Décathlon

SOIREE PIQUE NIQUE au parc enfants – parents –
animateurs
le vendredi 27 juillet de 18h30 à 22h

Du 30 juillet au 3 août :

« Les cultures

urbaines »
Les plus de la semaine: Stage de Breakdance avec
Allan (expression corporelle - confiance en soi) –
Mur d’escalade Isatix
Du 6 au 10 août : « La photo »
Les plus de la semaine : Colline aux oiseaux –
Piscine – Jeux sportifs à Décacthlon
Du 13 au 17 août : « Arts contemporains
Les plus de la semaine : Bowling

« A la rencontre de nos
ancêtres les vikings »
Du 20 au 24 août :

Les plus de la semaine : Piscine – Mur d’escalade
Isatix
Du 27 au 31 août : « Le jeu et le sport
Les plus de la semaine : Piscine - Golf

CAMPS ETE 2018
4 – 6 ans du 11 au 13 juillet (3 jours) 12 places - Camp poney à Soumont St Quentin - Camping
6 -8 ans du 16 au 20 juillet (5 jours) 16 places - Camp poney à Soumont St Quentin - Camping
9 – 11 ans et 11-13 ans du 23 au 27 juillet (5jours) 24 places - Camp activités nautiques à Merville Franceville –
Camping -

Test anti-panique obligatoire

»

»

ESPACE JEUNES
ÉTÉ 2018
Accrobranche

Luge d’été
Souleuvre

Envie de sensations fortes,
viens avec nous !

Sortie
Best Jump Honfleur

L'été 2018 est maintenant
là, et il est temps de vous dire ce qui
va se passer à l’Espace Jeunes
pendant les vacances. Plusieurs
animations
et
sorties
seront
organisées. Nous serons ouverts
tous les jours de 13h30 à 18h30,
ainsi qu’une soirée de 20h30 à
22h30. Voici quelques propositions
que nous vous faisons. A cet été
pour de nouvelles aventures !
Les inscriptions commenceront
le lundi 4 juin jusqu’au vendredi 29
juin.
Horaires de permanence
Lundi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30

Si tu aimes avoir la tête en
l’air, n’hésite pas alors !

Soirée Jeunes

Cyrille,
Cinéma, laser-game, bowling,
barbecue et bien d’autres…
Trampoline, sauts à gogo
Sortie piscine et plage
Animations et activités

Après-midis sportifs, bricolage, grands jeux, autour
des sciences…

Baignades et fous rires

PORTES OUVERTES
Du samedi 9 juin au samedi 23 juin 2018
Le Judo Club vous ouvre ses portes aux heures de cours habituelles.
Venez découvrir nos activités, il y en a pour toute la famille.
Judo (à partir de 3 ans), Taïso (renforcement musculaire), Gym douce :
Judo motricité (3 ans révolus, 4 ans) un seul cours
Samedi de 9h30 à 10h30 (Professeur : Pauline Gobé)
Judo ludique (5 ans débutant) un seul cours
Samedi de 10h30 à 11h30 (professeur : Pauline Gobé)
Judo éducatif (5 ans confirmé 6 ans)
Mardi et Vendredi de 17h à 18h (professeur : Benoit Lemière) / Mercredi de 13h30 à 14h30
Judo éducatif confirmé (7-8 ans)
Mardi et Vendredi de 18h à 19h (professeur : Benoit Lemière)
Judo poussins benjamins (9-11 ans)
Mardi et Vendredi de 19h à 20h (professeur : Benoît Lemière
Groupe compétition benjamins minimes (11-13 ans)
Mercredi de 14h30 à 15h30 (professeur : Benoit Lemière) - Samedi de 11h30 à 12h30
Judo adultes
Mardi de 20h à 21h (professeur : Benoit Lemière) - Vendredi de 20h à 21h30
Taïso (fitness) (à partir de 15 ans)
Renforcement musculaire, fessiers, cardio, abdominaux, bras, step sportif le tout en musique
Lundi et Mercredi de 20h30 à 21h30 (professeur Adrien Copado)
Gym douce
Renforcement musculaire, fessiers abdominaux cuisses, step, relaxation, détente, étirements.
Mardi de 15h à 16h (professeur : Benoit Lemière)

Chers Adhérents,
L'année se termine et vous avez été très assidus aux cours de LAURENCE AUBERT et JEAN-FRANÇOIS
PROKOP. Ils vous en remercient.
Vous voulez les retrouver l'année prochaine, alors sans plus attendre, pour vous inscrire pour l'année
2018/2019, retournez-nous le bulletin d'inscription ci-joint, complété par vos soins, avec le règlement
(l'encaissement se fera en septembre) dont vous aurez choisi l'activité.
Attention le nombre de places est restreint, la priorité sera donnée aux adhérents de l'année passée, puis
par priorité de date de réception de cette inscription (pour plus de confort, vous pouvez nous téléphoner
au 02.31.23.14.15. pour réserver et avoir de plus amples renseignements).
Une boite aux lettres TREMPLIN est à votre disposition à gauche de la Mairie près de l'Agence Postale.
A vos stylos,
En espérant vous revoir ou vous voir dès septembre
Le Président, P. BIDEAU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIERS QI-GONG – PILATE
IINSCRIPTIONS 2018/2019
Inscription au groupe : (cocher la(les) case(s) du(des) groupe(s) choisi(s))
 Pilate lundi 14h00 - 15h00
 Pilate mardi 19h00 - 20h00
 Pilate mercredi 19h30 - 20h30
 Pilate mercredi 20h30 - 21h30

 Qi Gong + relaxation mardi 20h - 21h15
 Qi Gong + relaxation mercredi 9h - 10h15
 Qi Gong + relaxation mercredi 10h30 – 11h45
 Pilate vendredi niveau intermédiaire et avancé 18h30 – 19h30
 Pilate vendredi niveau débutant et intermédiaire 19h30 – 20h30

Merci de cocher la case du nombre d’activités choisi :
Tarifs :

 1 activité
131 € y compris carte d’adhérent TREMPLIN 10 €
 2 activités 184 € y compris carte d’adhérent TREMPLIN 10 €
 3 activités 270 € y compris carte d’adhérent TREMPLIN 10 €
Carte d’adhérent 10 € pour le 1er adhérent, 3 € pour les autres membres de la même famille.

 Paiement comptant à l’inscription par chèque à l’ordre de l’Association TREMPLIN
 Paiement comptant à l’inscription en espèces
Paiement en 3 fois par chèque (le 1er en octobre 2018, le 2ème en janvier 2019 et le 3ème en avril 2019)
Nom : ……………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………….

Age : ………………………..
Nom : ……………………………………………………….

Prénom :……………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
CP :……………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………

Tél : ……………………………………………..........

Portable :……………………………………………………….

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et signature :

27ème Foire aux greniers
Dimanche 16 septembre 2018
Dans la zone artisanale de Soliers
Tarif : 3,50€ le mètre linéaire

Inscriptions au :
02.31.23.14.15. - 09.50.03.40.05.
ou 02.31.23.71.85.
ou : jumelagesolarien@orange.fr
Parking visiteurs
Restauration sur place :
café, croissants, buvette, sandwichs et frites…

Livraison de Fuel
Mercredi 6 juin et 4 juillet 2018
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

Du lundi au vendredi :
8h30 > 12h30  15h00 > 17h15
Sauf mercredi après-midi
1 samedi par mois, de 10h à 12h
Fermée le mercredi et samedi matin
pendant les vacances scolaires

Mail : mairie@soliers.fr

Mardi > 9h30 à 11h et 16h30 à 18h
Mercredi > 16h30 à 18h
Jeudi > 16h30 à 18h
Vendredi > 16h30 à 18h

Mail : enfance@soliers.fr

Mission locale
Uniquement sur rendez-vous
en téléphonant au 3646
De 8h à 20h
Locaux annexes de la Mairie

--------------------------------------

Horaires d’ouverture :
Lundi – Mercredi : 14h00 – 16h30
Mardi – Jeudi – Vendredi :
9h00 – 12h00 et 14h00 – 16h30
Samedi : 9h00 - 12h00
--------------------------------------

Prochaines permanences :
Jeudi 7, 14, 21, 28 juin et 5 juillet 2018.
de 9h00 à 12h00

Veuillez prendre rendez-vous auprès
de Madame Elise LEDUC,
votre conseillère technique
de la Mission Locale
pour l’emploi des jeunes
de 16 à 25 ans.
Prendre rendez-vous par
téléphone au 02.31.15.31.95.
-------------------------------------

Assistante Sociale
Aide aux familles et
aux personnes âgées
10 rue Val Es Dunes 14540 BOURGUEBUS

Tél : 02 31 39 05 35
--------------------------------------

Soins Infirmiers A Domicile
Place de la Mairie BOURGUEBUS
Tél : 02 31 23 15 90
Assurés par Mme LAUDE-PRINS Christine

Pour tout renseignement ou
rendez-vous auprès
d’une assistante sociale
adressez-vous au :
Centre médico-social de
Bourguébus :
Tél. 02 31 23 11 95
Centre médico-social de
Giberville :
Tél. 02 31 72 05 15

Lundi > 16h30 à 19h
Mercredi > 9h45 à 11h30 & 14h à 18h
Jeudi > 16h30 à 18h30
Vendredi > 16h30 à 18h
Samedi > 10h30 à 12h30

Mail : bibliotheque@soliers.fr

Services Médicaux
Infirmier :
M. LECOUTURIER Jean-Marc :
Tél. : 02 31 23 19 29
Port. : 06 82 41 24 50
Médecin :
Dr BELIN
Tél : 02-31-23-13-24

Horaires d’ouverture
de la Pharmacie :
Du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h30
Le samedi :
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

Horaires d’ouverture
du cimetière :
Du 1er Mars au 30 Octobre
8h30 à 20h15
Du 1er Novembre au 28 Février
9h à 17h

Collecte des déchets verts et containers de tri

JOURS DE RAMASSAGE
DES ORDURES MENAGERES
Sacs poubelles transparents
Mardis 5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet.

JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 8, 22 juin et 6 juillet.
Contact Utile /
Syndicat Mixte de Collecte des
Ordures Ménagères
SMICTOM de La Bruyère
Tél. : 02 31 23 84 63

JUIN 2018
Jours de rotations des bennes
Les bennes sont vidées et remises le même jour.

Lundi 4 juin
HORAIRES D’OUVERTURE DES
LIEUX DE DEPOTS
Du 1er mars au 30 octobre
Du lundi au vendredi
8h15 > 20h15
Samedi
8h45 > 20h15

Jeudi 7 juin
Lundi 11 juin
Jeudi 14 juin
Lundi 18 juin
Jeudi 21 juin
Lundi 25 juin
Jeudi 28 juin
Lundi 2 juillet
Jeudi 5 juillet

