
 

Du 02 au 12 octobre / 
Inscriptions 

Centre de Loisirs 
 

06 octobre / 
Samedi d’animation  

Bacchanale 
 

07 octobre / 
Randonnée Mensuelle  

Familles Rurales 
 

11 octobre / 
Permanence mutuelle 

 
13 octobre / 

Permanence Mairie 

 
14 octobre / 

Tour de Caen  
RockRaideurs 

 
29 octobre / 
Don du sang 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Octobre 2018 

 

« Bonjour à Vous tous, 
 

Comme à chaque rentrée de septembre, nous avons eu l’occasion de nous retrouver à 
l’occasion de nombreuses manifestations, et notamment lors de notre Forum des 
Associations et des Services où chacun de nous a pu découvrir les activités proposées par 
tous les bénévoles de nos associations et par le service animation de la commune, mais 
aussi à la 27° Foire aux Greniers organisée par notre Comité de Jumelage en vue de 
contribuer au financement des voyages d’échange qu’il organise avec nos deux communes 
sœurs, Krombach et Ipplepen, permettant ainsi à près de quarante familles solariennes de 
connaître et tisser des liens d’amitié avec nos voisins européens. 
 

Certains habitants de Soliers ont eu dernièrement à cohabiter durant quelques jours avec des 
« campeurs sauvages »…Invités à quitter les lieux par le propriétaire d’un terrain où ils 
avaient élu domicile, des Gens du voyage n’ont pas trouvé mieux que de s’installer sur un 
espace vert bien accueillant dans un des lotissements de notre commune, provoquant 
certaines inquiétudes légitimes chez les riverains concernés… Ces situations de 
« cohabitation » sont extrêmement délicates à gérer. Tout simplement parce que nous 
n’avons aucun moyen légal pour les contraindre à quitter notre territoire, et d’autant plus 
lorsque leurs enfants sont déjà scolarisés sur notre commune, comme la loi nous y oblige… 
La seule option qui s’offre à nous est alors le dialogue. 
Avec « l’habitude », nous parvenons aussi à connaître nos interlocuteurs. Et dans ce cas 
précis, il s’agissait bien de personnes « de parole », respectueuses de l’engagement donné 
de ne pas créer de désagréments. Et de fait, la cohabitation de quelques jours s’est réglée 
dans des délais raisonnables, et sans la moindre perturbation significative. 
Soyez assurés que tous vos Elus, maire, adjoints et élus de quartiers sont et restent 
mobilisés pour éviter tout désagrément notable,  
 

Suite au retour à la semaine des quatre jours au sein de nos écoles, les commissions scolaire 
et jeunesse de notre Conseil travaillent à l’élaboration d’un projet éducatif qui s’inscrira dans 
les modalités du « Plan mercredi » du ministère, afin d’offrir à nos enfants une offre 
périscolaire riche et diversifiée basée sur les thèmes du sport, de la nature et de la culture. 
De même, suite à la suppression des activités péri-éducatives, les enfants se verront 
proposer le midi différentes activités. Une plaquette d’information vous sera adressée très 
prochainement. 
 

Enfin, pour remercier les élus du Conseil Municipal Jeunes de leur engagement lors des 
manifestations de Soliers, la commune les emmènera le jeudi 25 octobre découvrir le Sénat.  
 
 

Bien cordialement » 



 



 



 



 

LE PRÊT D’ÉQUIPEMENT 

MÉNAGER - MOBILIER 

 
Vous êtes un jeune âgé entre 16 et 25 ans, 

non étudiant, 
 

ou 
 

Vous êtes une famille avec au moins un enfant 
à charge ou à naître. 

 
La caf du Calvados propose le « prêt équipement 
ménager – mobilier » afin de vous aider à acquérir le 
matériel indispensable pour l’équipement de votre 
logement. 
 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
DU CALVADOS 

AIDES FINANCIÈRES AUX FAMILLES 
8, avenue du Six-Juin – CS20001 

14023 Caen cedex 9 
prets-equipement.cafcaen@caf.cnafmail.fr 

02 31 30 90 30 

LE PASS’LOISIRS 

SPORT OU CULTURE 2018 

 
QU’EST-CE QUE LE PASS’LOISIRS ? 

C’est une participation financière de la Caf du 
Calvados permettant de financer une activité (sportive 
ou culturelle), pratiquée toute l’année scolaire par des 
enfants âgés entre 3 et 12 ans (au plus tard au 31 
décembre 2018). 
 

QUELLES SONT LES CONDITIONS  
POUR Y OUVRIR DROIT ? 

Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 620€ au 
mois de mai 2018. 
 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Vous devez en faire la demande à partir du 15 août 
2018 et jusqu’au 23 novembre 2018 auprès du 
service des Aides financières aux familles de la Caf, 
soit : 

 Par mail : 
vacances-loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr 

 Par téléphone au 02 31 30 90 30 

NE LAISSEZ PAS S’ENVOLER VOS 

DÉPENSES DE CHAUFFAGE 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 
 

DÉCÈS 
 

M. Léon MERCIER 
 

Nos sincères condoléances à la famille 

mailto:prets-equipement.cafcaen@caf.cnafmail.fr
mailto:vacances-loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr


 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 
 

Samedi 13 octobre 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. 
 

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…) 

 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIOM : 05.64.10.00.48. - www.macommunemasante.org 

Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle : 
Prochaines permanences : 

JEUDI 11 OCTOBRE  
Et JEUDI 18 OCTOBRE 2018 

Sur inscription auprès de Sandra 
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68. 

 

LE FRELON ASIATIQUE 

 

La Communauté Urbaine de Caen la mer a 
signé une convention pour le programme de lutte 
contre le frelon asiatique et, de ce fait, notre 
Commune peut bénéficier des dispositions mises en 
place. 
 

Dès que vous constatez la présence d’un nid 
de frelons asiatiques dans votre propriété ou sur le 
domaine communal, même en cas de doute sur sa 
nature, signalez-le aussitôt à la mairie qui enclenchera 
une procédure auprès du FREDON de Basse 
Normandie. Un prestataire interviendra dans les 3 
jours et 30 % de la facture de cette prestation seront 
pris en charge par le Conseil Départemental. 
 
  Lors de sa réunion du 12 Juillet dernier, le 
conseil municipal a décidé de prendre en charge le 
solde de cette facture afin d’assurer la tranquillité de 
chacun. 

 

AGENDA DES CAFÉS DE L’EMPLOI 

 

À la Chambre de Commerce et d’Industrie 
1 rue René Cassin à ST CONTEST 

de 9 h à 11 H 30 
 

 
Mardi 6 Novembre 

Thématique du mois : Travailleurs handicapés 
 

Mardi 11 Décembre 
 

Demandeur d’emploi ?  
Je m’inscris et je me présente  

muni de mon CV. 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera exceptionnellement fermée 

 jeudi 25 octobre 
et vendredi 2 novembre 2018 

 

Merci de votre compréhension 



 

 

 

 

 

Espaces de Vie Sociale (EVS) 

Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont donné suite au questionnaire qui a été distribué en mai dernier. 
Celui-ci avait pour objectif d’identifier les besoins et les attentes des habitants. 
Une synthèse des résultats vous sera communiquée dans le prochain bulletin. 

LA CHIFFO - COLLECTE DE VÊTEMENTS À DOMICILE 

 
La CHIFFO, chantier d’insertion situé sur le territoire de l’agglomération caennaise assure depuis plus de 20 ans 
une mission de collecte, tri, valorisation et vente, de vêtements de seconde main, quartier de la demi-lune. 
Cette action permet l’autofinancement nécessaire pour accompagner le retour à l’emploi de 80 salariés par an. 
 

Comment ça marche ? 
Les équipiers de LA CHIFFO procèdent dans un premier temps à la distribution des flyers (sur lequel sera indiquée 
la date de la collecte) et des sacs de collecte et dans un second temps, à la collecte. 

1- Je trie mes vêtements en remplissant mon sac confié par LA CHIFFO. 
2- Je le dépose devant chez moi sur le trottoir avant 8h le jour de la collecte. 
3- Mon sac est collecté et mes vêtements sont triés par l’équipe de LA CHIFFO, pour alimenter directement la 

boutique solidaire et contribuer à l’insertion professionnelle des salariés. 
4- Je profite de mes 20% de réduction sur l’article textile de mon choix pour faire du shopping à LA CHIFFO. 

 

La collecte sur Soliers sera répartie en trois secteurs et à des dates différentes. 
 

Ci-dessous le planning pour les trois secteurs : 
 

 1er secteur : distribution des avis de passage le 5 décembre et collecte le 12 décembre 2018. 

 2ème secteur : distribution des avis de passage le 12 décembre et collecte le 19 décembre 2018. 

 3ème secteur : distribution des avis de passage le 26 décembre 2018 et collecte le 2 janvier 2019. 
 

LA CHIFFO 
7 route de Trouville 

14000 CAEN 
Tél : 02.31.34.49.52. 

www.chiffo.org / secretariat@chiffo.fr 
Ouvert à tous du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 

Et le samedi de 11h00 à 18h00. 

SOLIERS fait son TÉLÉTHON 

Comme tous les ans, au mois de décembre, la commune 
organise une journée d’actions et de collecte de dons en faveur 
du Téléthon. 

Différentes animations et ateliers vous seront proposés à la 
salle polyvalente, le samedi 8 décembre, afin de collecter des 
fonds pour aider l'AFM (association française contre les 
myopathies) à financer des projets de recherche sur les 
maladies génétiques. 

Le programme de la journée ainsi que diverses informations 
sur cet évènement vous seront communiqués dans le Soliers 
Infos de novembre. 

 

 

http://www.chiffo.org/
mailto:secretariat@chiffo.fr


 

 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

BÉNÉVOLES 

 

PROCHAINE COLLECTE DE SANG : 

 

LUNDI 29 Octobre 2018 

 

SALLE POLYVALENTE 16h30-19h30 

 

                                

 

Le niveau de stock est toujours tendu, de plus il n’y aura pas de collecte à Soliers fin décembre,  

la collecte suivante aura lieu le lundi 18  février 2019. 

Alors VENEZ, VENEZ  en octobre, merci ! 

 
 

DONNER SON SANG : UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 

 

Quelques conditions pour donner son sang : 
- Être âgé de 18 ans à 70 ans révolus 
- Respecter un délai de 8 semaines entre 2 dons 
- Être en bonne santé 
- Se munir d’une pièce d’identité pour un 1° don 

Quelques précautions à prendre : 
- Peser au moins 50 kg 
- Ne pas être à jeun 
- Respecter certains délais : 

* Après un piercing ou un tatouage : 4 mois 
* Après une infection : 3 mois 
* Après des soins dentaires : 14 jours 
* Après une intervention chirurgicale : 4 mois  

        Les 4 étapes du don du sang :  
 

- Prise en charge par une équipe 
médicale et paramédicale 

- Entretien avec un médecin qui 
déterminera si vous êtes apte au don 

- Prélèvement d’une durée de 7 à 10 
minutes, d’une quantité de sang 
d’environ 470ml 

- Accueil par les bénévoles de l’amicale 
dans l’espace repos où une collation 
vous est offerte. 

 

 



 

Vacances d’octobre au Centre de Loisirs  

Du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre 2018 

 
Mouky, la mascotte de nos Frimousses (3/5 ans)  

 et Soly, celle des Schtroumpfs (6/8 ans), vous proposent pour ces vacances  

de redécouvrir la pomme, les citrouilles et les dragons. 

 

 

 

 

 

 

Du 22 au 26 octobre : Du verger à l’assiette,  

cueillette, cuisine, transformation de la pomme… 

 

Du 29 octobre au 02 novembre : Les frimousses rencontreront  

une citrouille courageuse. 

Les Schtroumpfs et les 9/11 ans découvriront l’univers fantastique médiéval 

Le centre sera fermé le jeudi 1er novembre. 

 

Période d’inscriptions : 

Du mardi 2 octobre au vendredi 12 octobre 

 
Le Centre ESPACES est ouvert : 

Le mardi de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h 

Le mercredi, le jeudi et le vendredi de 16h30 à 18h 

 

Caroline 

02 31 39 63 79 

enfance@soliers.fr 
 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 L’Espace jeunes ouvre ses portes pour une nouvelle année pleine d’envies 

et de projets. Les vacances d’octobre se profilent à l’horizon et il est temps de 

vous communiquer les activités qui se dérouleront pendant les vacances. Nous 

vous proposerons plusieurs sorties comme la patinoire et une sortie au musée 

de Vieux pour enquêter et devenir un détective le temps d’un après-midi. 

D’autres activités rythmeront vos vacances comme l’organisation d’un tournoi 

sportif, des grands jeux, des activités manuelles, de la cuisine d’halloween…  

 Si tu es intéressé, viens t’inscrire aux activités proposées sur les 

heures de permanence de l’Espace Jeunes. Les inscriptions se dérouleront du 

Lundi 8 octobre au vendredi 19 octobre. Si tu as des idées, des envies, des 

projets que tu souhaites mettre en place, n’hésites pas à venir nous rencontrer 

les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 au centre d’animation. 
 

 

ESPACE JEUNES 
Vacances d’Octobre 2018 

 
 

Horaires d’ouverture vacances scolaires  

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. 

et 

Une soirée par semaine de 20h30 à 22h30 
 

 

Horaires des permanences d’inscription 

Lundi de 10h à 11h30 

Mercredi de 17h à 18h30 

Vendredi de 16h30 à 18h30 
 

 
 

CONTACT : Cyrille 

Tel : 02 31 39 63 79 

Mail : jeunesse@soliers.fr 

 
 

 

 

Séjour en Allemagne 2019 
L’Espace Jeunes de Soliers et le Comité de Jumelage de la 

commune souhaitent proposer aux jeunes solariens de 11/17 

ans, un séjour de 3 jours et deux nuits en Allemagne. Ce 

séjour se déroulera à l’ascension 2019. Si tu es intéressé et 

que tu souhaites créer un échange avec des jeunes Allemands, 

n’hésite pas à venir me rencontrer à l’Espace Jeunes.  
 

11/17 ans 

mailto:jeunesse@soliers.fr


 

L’association des parents d’élèves (APE) de Soliers et Grentheville s’est réunie le 
Vendredi 21 Septembre 2018 à 20h30 pour son assemblée générale annuelle. 
 
À cette occasion le bilan moral, pratique et comptable a été présenté à l’assemblée. 
L’ensemble des bilans a été accepté et approuvé à l’unanimité. 
 
Lors de cette assemblée générale un nouveau bureau a également été élu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau bureau se compose de la façon suivante : 
 

David POUCHAIN : Président 
 

Malika RIVIERE : Vice-présidente 
 

Florence JEANNE : Secrétaire 
 

Nathalie FORTIN : Vice-secrétaire 
 

Claire GONTHIER : Trésorière 
 

Hubert  CHAUVIN : Vice –Trésorier 
 
 

Toute l’équipe de l’APE sera heureuse de vous retrouver tous les deuxièmes mardis de 
chaque mois à 20h30 dans la salle au-dessus de la poste pour sa réunion mensuelle. 
N’hésitez pas à nous rejoindre dans une ambiance conviviale et de partage. 
 
Vous trouverez ci-dessous les moyens de nous contacter : 
 
Téléphone : 06 09 14 88 47                  
Adresse mail : aperecreactiv@gmail.com 
Facebook : APE Soliers 
 
Le Président de l’APE 
 
David POUCHAIN 
 

 

Association des Parents d’Elèves 

 
Soliers / Grentheville 

APE RÉCRÉ’ ACTIV’ 

mailto:aperecreactiv@gmail.com


 

 

FAMILLES RURALES DE BOURGUEBUS 

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE 

 
RANDONNÉE DU DIMANCHE 07 Octobre 2018 

 
« Vallée de la Souleuvre » 

20.5 Km 
 

Départ de la randonnée :        
9H Parking de la Mairie de St-Pierre-Tarentaine 
 
Observations : 

Belles vues sur le bocage Virois, chemins bocagers, dénivelé       
 
Important:    

Chaussures de randonnée recommandées 
Prévoir goûters,  pique-nique et un gobelet  
 
Tarifs:      

Adultes: 3 € 
Enfants: 2 € 
 
Renseignements: 

Tel: 02.31.90.25.82 
       06.74.11.45.18                 
 

 

Pour la promotion des loisirs 

DESSIN-PEINTURE  
Emile Sourice  

Les jeudis à 19h30 Salle Communale du Presbytère.  
Une deuxième séance est envisagée le mardi après midi 
 
PILATES  
                             Laurence AUBERT              06  89 45 47 34       

Lundi   14h00 à 15h00  Salle Polyvalente   
Mardi   19h00 à 20h00  Salle Polyvalente     
Mercredi  19h30 à 20h30   Salle de Motricité école communale 
   20h30 à 21h30  Salle de Motricité école communale   
Vendredi 18h30 à 19h30   Salle de Motricité école communale 
                19h30 à 20h30   Salle de Motricité école communale 
 
QI GONG 
                            Jean-François PROKOP        06 24 92 41 72 

Mercredi    9h00 à 10h 15  Salle Communale du Presbytère 
Mercredi  10h30 à 11h 45  Salle Communale du Presbytère 
Mardi       20h00 à  21h15  Salle de Motricité école communale 
 
TAROT  

 Tous les lundis après-midi de 14h30 à 18h30  Club des Anciens 
 

ORI-TAHITI       Les lundis de 19h à 20h     reprise  en Octobre      Salle de Motricité école communale 

 
ART FLORA 

Cours complet sauf désistement 
 

Carte d'adhésion à TREMPLIN  10 € 
Vous pouvez assister à un cours gratuit sur toutes nos activités                                            

   02.31.23.14.15. ou www.soliers.fr/associations 
Pour connaitre les disponibilités et les tarifs 

 

 

 

 

 



 

 



 

BACCHANALE 

 

     

A repris ses activités depuis le mercredi 5 septembre. 
 
 

1er et 3ème mercredis du mois : 

 danses traditionnelles normandes et du monde à la salle polyvalente 
Le 1er mercredi atelier (20h : débutants – 20h30 : non débutants) 
Le 3e mercredi mini-bal à 20h30 avec les groupes "Comme un accord" & "Trisol" 
 

Ambiance conviviale garantie. Chacun, à son rythme, peut apprendre de nouvelles 
danses ou  améliorer ses acquis. 
 C'est l'occasion aussi de découvrir les bals folks ou les animations. 

 

 musique traditionnelle le 2ème mercredi du mois 20 h30, salle polyvalente, 
autour du programme "Trisol" 

Adhésion : 15 € / an  
 
 

CONTACTS 
Web : www.bacchanale-folk.fr, 
Mail : baccha14@laposte.net, 

Tel : 06 82 01 90 17 
 
 

Week-ends d'animation : 
 
Le samedi 6 octobre 
Stage de danses autour du "carnaval de Lanz", suivi d'une soirée type "bal-folk" ou 

"fest-noz". 
 Autres informations (horaires – tarifs) sur www.bacchanale-folk.fr,  
Citykomi et www.soliers.fr/associations  
 
Les samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 : 
À l'occasion du 35 ème anniversaire de l’association, nous invitons une compagnie 

d'artistes professionnels. 
 - Stages de danses des "Balkans" et de musique d'ensemble "tous instruments". 
 - Spectacle le samedi 19 au soir avec un récit musical. 
 - Bal-folk / Fest-noz (danses du monde) à la suite du spectacle. 
 - Dimanche, les stagiaires feront une démonstration en public, de leur travail. 
 
 
Plus d'informations sur les prochains Soliers Infos et autres moyens de communication 

de la commune. 

 

http://www.bacchanale-folk.fr/
mailto:baccha14@laposte.net
http://www.bacchanale-folk.fr/
http://www.soliers.fr/associations


 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 7 novembre 2018 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 
: 02.31.80.95.37. 

 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

 

SAMEDI 05 AVRIL 2014 
 

 

 

TREMPLIN vous propose  un voyage pour la visite de SAUMUR avec le CADRE NOIR,   

repas dans une maison TROGLODYTE, l’après-midi, visite d’une cave. 

Tarifs : 60€ pour les adhérents et les Solariens, 76€ pour les extérieurs à notre commune.  
Le nombre de places sera limité à un bus, réservez dès maintenant. Mail tremplin-soliers@orange.fr  tel 02 31 23 71 85. 

 

  VOYAGE A SAUMUR 

ATELIER DECOUVERTE DES WHISKIES 

 
 

 
ATELIER CONNAISSANCE DES VINS  

Contact 02 31 23 14 15 
 

Apprenez à connaître les whiskies !!!!!!! 
 

le 24 février à 20h30 à la salle des Anciens 

 

au prix de 25 €. 
 

Places limitées. 
 

Bulletin d'inscription ci-dessous à remettre dans la Boite aux Lettres de Tremplin 
(à côté de la poste, ou en Mairie) 

 

6285 

 

 

 

Informations & 

bulletins 

d’inscription 

disponibles en 

Mairie 

RAPPEL : 

 
Les 1e et 3e mercredis de chaque mois se déroulent les ateliers : 
 
* de musique traditionnelle vers 17h30 au local à droite de la salle des anciens  

 
* de danse traditionnelle à 20h30 dans la salle polyvalente 

 

 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à venir découvrir le folk et sa convivialité. 
 

 

PREVISIONS 
 
 
 
 

 L'association participera au carnaval de SOLIERS le 13 avril 2014. 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

À VENDRE 

 
Vêtements de garçons excellent état. Pantalons, jeans, sweat, pulls, ….Taille XS, S – Taille 34 et 36 
Petits prix 2, 3 ,4 ou 5 € 
 
Donne vêtements de 12 ans en bon état, pour garçon. 
 
Contact : 06 71 20 10 82 ou 02 31 23 10 46 
 

À VENDRE 

 

Lit une personne 140x150 cm + matelas + sommier : 60€  
 
Contact : 06 28 40 14 02 

OBJET PERDU 

 

Offre récompense. Bijou de famille, grande valeur sentimentale. Croix en or ouvragée, 6 cm de hauteur.  
 

Contact : Mairie 02 31 15 68 68 

mailto:tremplin-soliers@orange.fr


 

 
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 

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

 
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 

Mission locale 
 
 

Pour les permanences du 
mois d’octobre : 

 
 

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 
 

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  
du cimetière : 

 

Du 1er Mars au 30 Octobre 

8h30 à 20h15 
 

Du 1er Novembre au 28 Février 

9h à 17h  

 

Mardi > 9h30 à 11h et 16h30 à 18h 

Mercredi > 16h30 à 18h 

Jeudi > 16h30 à 18h 

Vendredi > 16h30 à 18h 

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 

Lundi > 16h à 19h 

Mardi > 16h – 18h 

Mercredi > 9h30 à 12h & 14h à 18h 

Vendredi > 16h à 18h 

Samedi > 10h30 à 12h30 

 

Mail : enfance@soliers.fr 

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 

 

Mail : mairie@soliers.fr Mail : bibliotheque@soliers.fr 



 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES ORDURES MENAGERES 
 

Sacs poubelles transparents 

 

Mardis 2, 9, 16, 23, et 30 octobre. 
Mardis 6, 13, 20, 27 novembre 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 

 

Vendredis 12 et 26 octobre. 
Vendredi 9 novembre. 

 

Contact Utile / 

Syndicat Mixte de Collecte des 
Ordures Ménagères 

SMICTOM de La Bruyère 
Tél. : 02 31 23 84 63 

 

OCTOBRE 2018 
 
 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Jeudi 4 octobre 

Lundi 8 octobre 

Jeudi 11 octobre 

Lundi 15 octobre 

Jeudi 18 octobre 

Lundi 22 octobre 

Jeudi 25 octobre 

Lundi 29 octobre 

Mercredi 31 octobre 

Lundi 5 novembre 

 

Collecte des déchets verts et containers de tri 


