« Bonjour à Vous tous,
Du 2 au 12 mai inclus /
Fermeture bibliothèque
6 mai /
Randonnée 
Familles Rurales
7 mai /
Fermeture Mairie
8 mai /
Cérémonie de commémoration
9 mai /
Rattrapage collecte
ordures ménagères
15 mai /
Café de l’emploi et
de la formation
26 mai /
Permanence Mairie
31 mai /
Permanence Mutuelle

Pour cette nouvelle édition de notre Carnaval, nous vous avions promis de faire encore
mieux que les autres années. Désormais, nous célèbrerons chaque année « Soliers en
fête » et partagerons une journée entière de convivialité et de fête.
Rencontres sportives, animations pour les petits et les grands, moments de partage et
plaisir de se retrouver tous ensemble pour fêter notre Carnaval !
Merci aux Rockraideurs pour l’organisation sans faille de la Solarienne, merci au personnel
communal, à toutes les associations et tous les bénévoles pour leur contribution à
l’animation de cette journée, et surtout merci aux plus de 1000 Solariens présents à cet
événement !
Ce mois-ci, j’ai également le plaisir de vous annoncer la naissance de notre nouveau site
internet www.soliers.fr.
Nos informations communales étaient jusqu’alors hébergées sur le site de notre ancienne
CdC Plaine Sud de Caen. J’ai souhaité profiter de notre fusion avec Caen la mer pour
reprendre la gestion de notre communication et rendre ce nouveau site plus convivial, plus
complet et plus proche des Solariens, mais également que ce « soliers.fr » devienne un outil
utile à Tous.
C’est ainsi que vous y retrouverez bien évidemment les informations que nous vous devons
sur les actions de votre Conseil municipal, sur notre vie locale, sur la vie de nos
associations et sur bon nombre d’autres domaines d’intérêt, et notamment un lien vous
permettant de consulter l’ensemble des offres d’emploi proposées sur tout le territoire de
notre communauté urbaine Caen la mer !
De même, toujours dans le but de faciliter vos démarches en lien avec les services
communaux, nous mettrons très prochainement en place un nouveau portail sécurisé qui
offrira la possibilité de gérer vos inscriptions aux services périscolaires et de procéder à leur
règlement par paiement en ligne !
Enfin, le vendredi 8 mai, je vous invite tous à nous rejoindre à 16h15 au Monument aux
Morts afin d’y rendre hommage aux Solariens qui se sont sacrifiés pour nos Idées et nos
Libertés.

Bien cordialement, »

Mai 2018

Abrogation de la
délibération du 24 septembre 1999
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité, de rapporter la
délibération en date du 24 septembre 1999 concernant les
exonérations des établissements de spectacle

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHEQUE

Etat Civil
PACS

Nous vous informons que la bibliothèque
sera fermée du :

Mathieu LECOUSTEY &
Laurie DOUCET

Mercredi 2 au samedi 12 mai inclus.

Laurent RENAUD &
Joëlle ALLAIN

Merci de votre compréhension
Toutes nos félicitations.

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 26 mai 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.

RANDONNEE DE CYCLISME
Nous vous informons que la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail organise une randonnée
cyclisme qui passera dans la commune le :

Mercredi 30 mai 2018
entre 13h30 et 17h00

FERMETURE DE LA MAIRIE
Nous vous informons que la Mairie sera
exceptionnellement fermée le :

Lundi 7 mai 2018
Merci de votre compréhension.

RATTRAPAGE COLLECTE
ORDURES MENAGERES
ATTENTION !
En raison des jours fériés, le rattrapage de
collecte des sacs transparents est prévu le :
mercredi 9 mai au lieu du mardi 8 mai.

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 :
Prochaines permanences :

Jeudi 31 mai 2018
Sur inscription auprès de Sandra
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

ACTIOM : 05.64.10.00.48.
www.macommunemasante.org

LA RENOVATION ENERGETIQUE
La réalisation de travaux de rénovation énergétique de votre logement a pour but :
- de réaliser des économies sur vos factures d’énergie
- de rendre votre logement plus confortable
- d’augmenter la valeur patrimoniale de votre bien
- de vivre dans un environnement plus sain
Accessible aux propriétaires occupants sous conditions de ressources et sur constitution d’un dossier de demande,
le programme Habiter Mieux vous apporte une aide financière pour réaliser un ensemble de travaux permettant
d’isoler le logement, la toiture, les fenêtres ou encore les murs et si besoin de changer un système de chauffage.
Pour en savoir plus sur le Programme Habiter Mieux, prenez rendez-vous sans engagement avec un
conseiller près de chez vous en appelant le 0 808 800 700 (Service gratuit + prix de l'appel).

LE CHEQUE ENERGIE
Les tarifs sociaux de l’énergie ont pris fin au 31 décembre 2017 pour être remplacés par le chèque énergie en 2018.
Ces chèques sont destinés aux propriétaires occupant ou locataire ayant déclaré des revenus auprès des services
fiscaux, y compris des revenus faibles ou nuls. Ils vous permettront de régler tout type de dépenses énergétiques
(électricité, gaz naturel, fioul, bois etc…) ou de participer à des travaux de rénovation énergétique.
Le montant du chèque est déterminé en fonction du revenu fiscal du foyer, de sa composition et de sa
consommation d’énergie.
Vous n'avez aucune démarche à faire. L'administration fiscale se charge de constituer un fichier établissant la liste
des personnes remplissant les conditions d'attribution. Ce fichier est ensuite transmis à l'Agence de services et de
paiement (ASP) afin qu'elle adresse le chèque énergie aux personnes concernées.
Si toutefois si vous n’avez pas reçu ce chèque fin mars et que vous pensez y être éligibles, renseignez-vous au
0 805 204 805 (appel gratuit).

LES CAFES DE L’EMPLOI & DE LA FORMATION :
UN OUTIL ALTERNATIF DE RECRUTEMENT & UN RENDEZ-VOUS MENSUEL
Chambre de Commerce et d’industrie- 1 rue Cassin à Saint-Contest,
www.cafés-emploi-bas-normands.fr

- Le 15 mai à 11h30 : Rencontre avec les entreprises sans thème défini
- Le 5 juin à 11h30 : Défense, sécurité, protection et prévention
Etudiez régulièrement les offres avant la date du café et réservez pour le poste vous intéressant le plus.
Vous choisissez les employeurs que vous souhaitez rencontrer.
Une seule réservation est possible, mais vous pourrez rencontrer au moins une autre entreprise, le jour du café.
Le nombre de réservations par entreprise est limité, inscrivez-vous suffisamment à l’avance !

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
A partir du 12 mars 2018, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2015 pourront être inscrits à
l’école maternelle pour la rentrée 2018/2019.
Pour cela, il faudra 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 faudra 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
A partir du 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.

Accueil de Loisirs de Soliers de 3 à 11 ans

UNE PAUSE ESTIVALE
des sorties
(piscine, golf, ferme, plage, accrobranche…), s’initier à de nouvelles
pratiques et partager des moments de détente et de loisirs dans une ambiance
L’été arrive à grands pas et cette année encore, les enfants vont pouvoir participer à

ludique et respectueuse de chacun.

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.
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

La plaquette de l’été sera distribuée prochainement avec l’ensemble des informations

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

ESPACES JEUNES
ÉTÉ 2018
L’été arrive très vite, nous vous attendons à
l’Espace Jeunes 11/17 ans pour passer d’agréables
moments ensemble. L’espace jeunes sera situé au
presbytère où nous pourrons profiter d’un grand jardin.
L’espace jeunes sera ouvert tous les jours de la semaine
de 13h30 à 18h30.
L’Espace jeunes est un lieu de rencontres et de
propositions, ainsi si tu souhaites mettre en place une
activité ou une sortie cet été, n’hésites pas à venir me
rencontrer au Local les mercredis après-midi.
Nous te proposerons pour cet été un panel
d’activités diverses et variées comme des sorties à
Festyland, accrobranche, canoë-kayak, plage, cinéma,
piscine, pêche, balade à vélo, Normandie luge et bien
d’autres. Nous vous proposerons également des
animations sur la commune comme une olympiade de
l’eau, une rencontre avec le Local Jeunes de Cormelles,
des grands jeux extérieurs.

Bourse du Conseil Départemental
Période d’inscriptions été 2018
Les inscriptions pour cet été se dérouleront
du lundi 4 juin au vendredi 22 juin.

Horaire de permanence
Lundi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30

Le conseil départemental a souhaité mettre
en place un nouveau dispositif et dynamiser la
tranche d’âge des 11/15 ans. Cette bourse consiste
maintenant en une aide attribuée sous condition de
ressources, aux familles dont le quotient familial sera
inférieur ou égal à 620€.
Les demandes pourront être effectuées jusqu’au 1 er
juin via le guichet de téléservice sur Calvados.fr
Pour tout renseignement : jeunesse@soliers.fr ou au
02 31 39 63 79

RANDONNEE
DIMANCHE 6 MAI 2018
« Bocage Ornais »
« Pays de Flers »
21,5 km
Départ de la randonnée:
9h00 Parking du complexe Emile Halbout de La Lande-Patry (à gauche après l’église)
Observations:
Pause déjeuner au Mont de Cerisy
Important:
Chaussures de randonnée recommandées
Prévoir goûters, pique-nique et un gobelet
Tarifs:
Adultes: 3 €
Enfants: 2 €

8 MAI 2018
Cérémonie aux monuments aux morts
et dépôt de gerbe
Les cérémonies du 8 mai 2018 auront lieu à :
GRENTHEVILLE à 15h30, SOLIERS à 16h15,
HUBERT-FOLIE à 17h00 et BOURGUEBUS à 18h00.
VENEZ NOMBREUX !
Nous comptons sur votre présence à ces cérémonies du Souvenir
afin de rester fidèles à la Mémoire des Morts de toutes les guerres.

Renseignements :
02.31.90.25.82.
06.74.11.45.18.

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

Mr LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

A VENDRE
 Barbecue à gaz 3 feux – Neuf – Jamais déballé – Valeur neuf : 180 €
Prix : 100€
Contact : 06.78.77.28.19.

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

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

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

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 17, 24 et 31 mai 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

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
Mercredi 9, mardis 15, 22, 29 mai et 5 juin.

JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 11 et 25 mai et 8 juin.
Contact Utile /
Syndicat Mixte de Collecte des
Ordures Ménagères
SMICTOM de La Bruyère
Tél. : 02 31 23 84 63

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

Jeudi 3 mai
HORAIRES D’OUVERTURE DES
LIEUX DE DEPOTS
Du 1er mars au 30 octobre
Du lundi au vendredi
8h15 > 20h15
Samedi
8h45 > 20h15

Lundi 7 mai
Vendredi 11 mai
Lundi 14 mai
Jeudi 17 mai
Mardi 22 mai
Jeudi 24 mai
Lundi 28 mai
Jeudi 31 mai
Lundi 4 juin

