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Septembre 2018 

 

« Bonjour à Vous tous, 
 
Les vacances sont désormais finies. Vous retrouverez en pages intérieures les différents comptes 
rendus des activités de nos enfants durant ces deux mois d’été. Un grand merci à tous nos jeunes 
animateurs pour l’ensemble des activités qu’ils ont su proposer à nos jeunes tout au long de ces 
vacances. Des activités aussi diverses que des mini olympiades, de l’escalade, du farniente au 
bord de la piscine, la découverte de la nature à la ferme mais aussi la pêche, des activités 
artistiques ou créatives telles que les ateliers graff ou vidéo, la rencontre avec les Vikings au parc 
Ornavik ou bien encore les multiples camps où nombre de nos enfants ont pu s’évader ; sans 
oublier nos ados avec leur Espace jeunes et notamment le Raid Aventure auquel ils ont participé 
auprès d’autres communes de l’agglomération caennaise et fini à la deuxième place ! 
 
 Il est temps maintenant de reprendre le chemin de l’école. N’oubliez pas de souscrire 
l’abonnement pour l’utilisation des transports en commun de vos enfants. Grosse nouveauté cette 
année, la communauté urbaine permet désormais l’inscription des élèves quel que soit leur lieu de 
scolarité.  
De même, les ateliers Coup d’pouce à destination des élèves de sixième et cinquième reprendront 
avec Cyrille dès octobre. N’hésitez pas à y inscrire vos collégiens. Les nouvelles dispositions 
d’aide aux devoirs mises en place cette année au sein des collèges peuvent toutefois faire double 
emploi avec notre dispositif et le remettre en question si le nombre d’inscrits ne s’avérait pas 
suffisant… 
Grâce à la fusion de nos écoles maternelle et primaire, nous avions bénéficié l’an dernier de 
l’octroi d’une classe supplémentaire. Malgré les démarches que nous avons engagées auprès de 
l’Académie, ce cadeau de bienvenue nous est cette année retiré… Nous perdons donc à la rentrée 
une classe, bien qu’ayant toujours le même nombre d’élèves inscrits dans notre école ! 
L’académie nous répond que les effectifs de notre école n’ont rien d’exceptionnel et ne justifient 
pas le maintien de cette classe supplémentaire. D’autres communes connaissent une situation 
plus difficile, comme Rocquancourt, qui se voit refuser l’ouverture d’une classe alors qu’ils ont un 
effectif de 27 élèves par classe contre 25 à Soliers. Nous resterons bien évidemment vigilants et 
attentifs au bien-être de nos enfants. 
 
Le 8 septembre, nous aurons le plaisir de nous retrouver à la Salle polyvalente pour notre 11éme 
Forum des Associations et des Services communaux. Vous pourrez découvrir et vous inscrire aux 
nombreuses activités de loisirs ou sportives proposées par tous les bénévoles de nos 
associations, ainsi que les différents services mis en place par votre municipalité.  
 
Nous pourrons également nous retrouver le dimanche 16 septembre prochain, à la 27ème Foire aux 
Greniers, organisée par le Comité de Jumelage et ses nombreux bénévoles. 
 
Bien cordialement, » 



 



 



 



 



 

À compter du mardi 2 octobre 2018, 

jeunesse@soliers.fr 

 (En fonction du nombre d’inscrits) 



 



 



 



 

Etat Civil 
 

MARIAGES 
 

Sébastien DARCY & 
Jany FIMONT 

 
Olivier BERGET & 
Aurore LECELLIER 

 
Sylvain HERICOURT & 

Pauline MORTIER 
 

Fabrice PEUDECOEUR & 
Fabienne PIGNOL 

 
Nos félicitations aux nouveaux époux 

 

NAISSANCES 
 

28/06/18 : Tiago TROLONG 
Fils de Quentin TROLONG & 

Alicia MAISERET 
 

02/07/18 : Marceau BRODIN 
Fils de Fabrice BRODIN & 

Sabrina JEANNE 
 

27/07/18 : Joséphine QUITTET 
Fille de Pierre-Marie QUITTET & 

Blandine TOUGARD 
 

16/08/18 : Inès BERBER 
Fille de Abdelatif BERBER & 

Laura LELIEVRE 
 

Nos félicitations aux heureux parents et 
tous nos vœux aux nouveau-nés 

 

DÉCÈS 
 

M. Christian ANNE 
 

Nos sincères condoléances à la famille 
 
 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 
 

Samedi 15 septembre 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. 
 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA 

BIBLIOTHEQUE 

 

Horaires valables uniquement pour Septembre 
2018 : 

Lundi : 16h à 18h 
Mardi : 16h à 17h 

Mercredi 9h30 à 12h – 14h à 17h 
Vendredi : 16h à 17h 

Samedi : 10h30 à 12h30 
 

ATTENTION ! 
La bibliothèque sera fermée le : 

 Samedi 15 et 29 septembre 2018 
 

Horaires valables à compter d’octobre 2018 : 
Lundi : 16h à 19h 
Mardi : 16h à 18h 

Mercredi 9h30 à 12h – 14h à 18h 
Vendredi : 16h à 18h 

Samedi : 10h30 à 12h30 
 

BENNES A DECHETS VERTS 

INCIVILITES 

 

Des pots de fleurs, du grillage, des fleurs 
artificielles ainsi que des cailloux ont été 
retrouvés dans les bennes à déchets verts.  
Nous vous rappelons que ces types de déchets 
ne sont pas acceptés dans les bennes mises en 
place. Celles-ci sont strictement réservées aux 
déchets verts et petits branchages. 
Afin que ces bennes restent à votre disposition, 
merci de bien vouloir être vigilant pour que cela 
ne se reproduise plus. 
 

Comptant sur votre compréhension. 
 



 

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 : 
Prochaine permanence : 

Jeudi 27 septembre 2018 
Sur inscription auprès de Sandra 

Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68. 

 

ABONNEMENT TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Afin de favoriser l’utilisation des transports en commun sur notre territoire, Caen la Mer nous 
informe que la tarification des scolaires sera optimisée à compter de la rentrée de septembre 
2018 et que plus aucun élève ne sera exclu quel que soit son lieu de scolarité. 
 
Ainsi l’ensemble des élèves âgés entre 4 et 17 ans auront désormais le choix entre 2 
abonnements s’ils souhaitent utiliser le réseau Twisto : 
 

- L’abonnement annuel scolaire à 86€/an, pour un aller et un retour par jour de cours. 
Il est disponible pour tous sans restriction de distance ni de choix d’établissement. 
 

- L’abonnement annuel : Moins de 18 ans à 198€, pour un nombre de voyages illimité 
sur le réseau Twisto. Il peut être réglé par prélèvements mensuels. 
 

L’abonnement Jeune reste disponible aux jeunes de 18 à 25 ans au tarif annuel de 265.50€. 
 
Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site twisto.fr. 
 

 

 

 



 

 

INSCRIPTIONS JUDO 
2018/2019 

 
 

Au Forum 
Le samedi 8 septembre de 14h à 17h 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 
Maximum 2 cours d’essais 

 

- Licence 38€  
- Cotisation 97€ (87€ pour la 2ème personne et 77€ à partir de la 3ème personne 

(même famille même adresse) 
- 90€ pour les babys du samedi 
- 15€ les Kata 
- 77€ pour la gym douce 

Maximum 2 h de cours/semaine avec possibilité de faire plus pour 50€ 
 
Possibilité de régler en 3 fois, carte Tatoo, chèque ANCV. 

 
PIECES A FOURNIR 

 

Certificat médical apte à faire du Judo en compétition couvrant l’année sportive 
entière pour tous les nouveaux licenciés et pour tous les compétiteurs (+signature du 
passeport) 
 

Pour tout renseignement, contacter le président au 06.28.48.23.12 ou 
les professeurs : Benoit LEMIERE au 02.31.90.39.63. ou Pauline GOBE au 

06.81.52.75.79. ou à judoclubsoliers14540@gmail.com 
 

 club.sportsregions.fr/judoclubsoliers/news 
 facebook : Judo club soliers 
 

Reprise des cours le 
Lundi 10 septembre 

 

mailto:judoclubsoliers14540@gmail.com


 

HORAIRES DES COURS 
 

 
 

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 

 
Katas 
Jeudi de 20h à 21h (professeur : Benoit Lemière)  
 
Taïso (fitness) (à partir de 15 ans) 
Renforcement musculaire, fessiers, cardio, abdominaux, bras, step sportif  
Lundi et Mercredi de 20h30 à 21h30 (professeur : Adrien Copado) 

 
Gym douce  
Renforcement musculaire, fessiers abdominaux cuisses, step, relaxation, détente, étirements. 
Mardi de 14h45 à 15h45 (professeur : Benoit Lemière) 
 

 

 



 

Reprise des activités : dès le 10 septembre 2018 

 

NOS ACTIVITES 

Atelier Loisirs Créatifs :  
Le jeudi de 20h à 22h à la Salle d’Activités Plaine Sud, rue de la Mairie à Bourguébus - Tarif : 2.50€ la séance. 
Contact : Maryvonne DEHAIS – 09.50.03.40.05.  
 

Bibliothèque  de Bourguébus  
Le mercredi de 11h à 12h et un samedi sur deux de 11h à 12h, sauf vacances scolaires - Tarif : Gratuit avec la carte 
Familles Rurales ou 10€ l’année sans carte. 
Contact : Florence LOCHARD – 02.31.55.57.43. 
 

Danse contemporaine :  
Lundi : 16h45 / 17h30 pour les 4 / 5 ans - Eveil 
             17h30 à 18h30 pour les 8 / 10 ans – Inter 1 
Jeudi : 17h00 à 18h00 pour les 6 / 7 ans – Initiation 
             18h00 à 19h00 pour les 10 / 14 ans – Inter 2 
Salle des Fêtes de Bourguébus 
Tarif : 82€/an/enfant. Inscriptions les 17 et 20 septembre (dernier délai). 
Contact : Christine MARGUERITTE – 02.31.90.25.82. 
 

Gym douce : 
Le mardi de 18h30 à 19h30, Salle des Fêtes de Grentheville - Tarif : 72€ pour l’année. 
Contact : Gabrielle CALENGE – 02.31.23.10.83. 
 

Gym dynamique adulte :  
Lundi de 19h00 à 20h00 à Bourguébus, mercredi de 19h00 à 20h00 à Garcelles, jeudi de 9h30 à 10h30 à Soliers - 
Tarif : 80€/an. 
Contact : Marie Jo BREARD – 02.31.37.61.66. 
 
 
 

NOUVEAUTES 2018/2019 

Echecs :  
Cours dispensés par un animateur et entraîneur de la Fédération Française des échecs.  
Salle d’activités Plaine Sud, rue de la Mairie à Bourguébus. 
Enfants de 6 à 12 ans : mercredi de 14h30 à 15h30 – Tarif : 140€/an 
Adultes : mercredi de 15h30 à 16h30 – Tarif : 160€/an 
Contact : Ludovic GOSSELIN – 06.71.01.12.84. 
 

Club de l’amitié : Reprise le jeudi 6 septembre. 
1 jeudi sur 2, Salle d’activités Plaine Sud, rue de la Mairie à Bourguébus. Tarif : 2€ l’après-midi. 
NOUVEAU –LANCEMENT DES ATELIERS DECOUVERTES – UN JEUDI/MOIS 
Randonnée, Yoga, Scrapbooking, Gym douce, Atelier Loisirs Créatifs, Sophrologie. Tarif en fonction de l’activité. 
Contact : Monique HAUSKNOST – 02.31.23.12.73. 
 

 



 

Randonnée pédestre : Reprise le dimanche 2 septembre 2018 
1er dimanche de chaque mois – Tarif : 3€/adulte/journée et 1.50€/enfant/journée. 
Lieu et rendez-vous : Christine MARGUERITTE – 02.31.90.25.82. 

 
Scrapbooking :  
1 fois par mois de 14h à 17h30, Salle d’Activités Plaine Sud à Bourguébus, la démonstratrice AZZA fournit tout le 
matériel, vous n’apportez que vos photos - Tarif : 17€ la séance. 
Contact : Chantal GOMONT – 02.31.40.31.57. 
 

Sophrologie :  
Le lundi de 18h00 à 19h00 sophro-relaxation approfondissement, de 19h00 à 20h00 sophro-relaxation, Salle du 
Conseil Municipal de l’ancienne Mairie de Bourguébus (derrière la Poste) - Tarif : 175€/an 
Contact : Aurélie SOSSON – 06.29.23.74.02. 
 

Théâtre : 
Enfant de 6 à 14 ans – Mercredi de 17h00 à 18h30 – Tarif : 140€/an 
Salle des Fêtes de Grentheville 
Contact : Aurélien SOUCHEYRE – 06.78.84.46.71. 
 

YOGA :  
Cours dispensés par un yogathérapeute 
Mardi de 10h00 à 11h15, Salle du Conseil Municipal de l’ancienne Mairie de Bourguébus (derrière la Poste). 
Tarif : 210€ pour l’année 
Contact : Emmanuelle LEGENTIL – 07.70.13.55.54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez-nous sur Facebook : Familles Rurales Bourguébus 
 
 

 

La carte d’adhésion à Familles Rurales est obligatoire et déductible des impôts : 26€ par famille 
pour une ou plusieurs activités. 
 
Nous acceptons les coupons sports, chèques vacances, cesus, participation CE. 
 
Inscription définitive après un cours d’essai gratuit, aucun remboursement après inscription. 
 

Un certificat médical est obligatoire pour toutes les activités sportives. 
Ce certificat médical est valable 3 ans. 

 

THEATRE ENFANT 
 

Une représentation théâtrale a été animée le mercredi 20 juin, 
reflet de cette première année  

« Activité Théâtre Enfant »  
proposée dans la Salle des Fêtes de Grentheville. 

Aurélien SOUCHEYRE a encadré une dizaine d’enfants de  
6 à 12 ans cette saison dans une ambiance conviviale. 

L’activité reprend en septembre 
(Salle des Fêtes de Grentheville) : 

Mercredi 17h/18h30 (enfant : 6/14 ans) 
 

*Contact RS : 02.31.90.25.82* 
 

 



 

 



 

TENNIS CLUB DE SOLIERS 

Inscription pour la saison 2018/2019 

 
Le bureau du T.C.S. espère que vous avez apprécié les cours dispensés à l’école de tennis par nos 
professeurs Frank AUSSANT et William LOGE. 
  
L’organisation pour la prochaine saison est en cours de réflexion. Les enfants et adultes seront répartis 
dans des groupes homogènes le mardi à partir de 17h30 et le jeudi à partir de 18h (+éventuellement le 
mercredi, si un groupe peut être constitué).  
 
Les tarifs pour l’année à venir sont les suivants : 
- adhésion annuelle solariens : enfant 32 €, jeune 42€, adulte 69€ 
- adhésion annuelle extérieurs : enfant 45€, jeune 55 €, adulte 99€ 
- cours solariens : enfants et jeunes 3x 39€, adultes 3x64€ 
- cours extérieurs : enfants et jeunes 3x44€, adultes 3x69€ 
 
Les  inscriptions se feront essentiellement lors du Forum des Associations le samedi 8 
septembre de 14h à 17h. 2 permanences seront également assurées les 15 et 29 septembre au 
matin. 
 
A l’inscription, vous devrez fournir : 
- un bulletin d’inscription à remplir sur place 
- un certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique du tennis ou compléter le 
document CERFA si votre certificat date de moins de 3 ans 
- le règlement de la cotisation d’adhésion et des cours (possibilité de payer en 3 fois) 
 

Aucune inscription ne sera validée si le dossier n'est pas complet. 
 
Afin d’optimiser l’organisation des créneaux d’enseignement, le TCS aimerait pouvoir estimer le nombre 
de participants aux cours par anticipation afin de pouvoir constituer des groupes de 8 par niveau et 
proposer des horaires pour les différentes tranches d’âge. Nous vous demandons donc si possible de 
compléter ce coupon et de le déposer ou de le retourner chez : 
M. Olivier JEANNE - 6 rue des Quatre Saisons - 14540 SOLIERS ou de nous informer par téléphone au 
06.83.59.58.27. 
 

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

INSCRIPTION TENNIS CLUB 
 

Je confirme l'inscription des personnes suivantes à l'école de Tennis. 

NOM:    Prénom:   Date de naissance: 

NOM:    Prénom:   Date de naissance: 

Adresse:       Tél. : 

 



 

 

27
ème

 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, frites… 
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

 
Créé il y a maintenant 10 ans à Soliers, le club de Gymnastique Rythmique CAEN SUD GR continue son ascension au sud 
de Caen la Mer.  
 

Son but : faire découvrir une discipline encore très peu connue alliant souplesse, grâce et adresse. Ce sport se pratique en 
musique, accompagné d’engins tels que le cerceau, le ballon, les massues, le ruban et la corde. Chacun et chacune peut y 
trouver son compte soit en individuel, soit en équipe. 
 

Cette année, le club CAEN SUD GR devrait accueillir des jeunes allant de 3 à 20 ans se regroupant au travers de diverses 
catégories :  
 

 - la Baby Gym pour les 3 et 4 ans,  
 - l’Eveil Expression pour les 5 et 6 ans,  
 - les Loisirs, 
 - et les Compétitions pour les 7 ans et plus. 
 

Par ses régulières qualifications aux Championnats de France, cette association s’affirme et évolue parmi les clubs de la 
région. 
 

Par ailleurs, CAEN SUD GR organise deux fois par an des Galas aux thèmes et décors plus époustouflants les uns que les 
autres. Toutes les participations et les efforts faits par les adhérents dans l’année y sont récompensés de façon conviviale, 
amusante et passionnée. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, venez nous rencontrer le samedi 8 septembre 2018 à partir de 14h à la Salle des Fêtes 
de Soliers où nous vous attendrons avec le sourire. 
 

Contact : severine.devouges@free.fr 
 Sportivement,  
 Caen Sud GR 
 

 
 
 
 

Pour suivre toute l’actualité du club, rendez-vous sur notre site : 
www.caensudgr.fr ou  

sur notre page Facebook : Caensudgr Soliers. 

 

L’association des parents d’élèves de Soliers et Grentheville (APE) organise 
son assemblée générale le : 

Vendredi 21 septembre 2018 

à 20h30 

à la Salle des Anciens. 

 
Nous vous invitions à nous rejoindre pour le bilan moral et financier  

de l’année écoulée et l’élection du nouveau bureau. 
 
 

 

 

 

mailto:severine.devouges@free.fr
http://www.caensudgr.fr/


 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 5 septembre et 3 octobre 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. 
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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 
 

Prochaines permanences : 
 

Jeudi 6, 13, 20 et 27 septembre 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 
 

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 4, 11, 18, 25 septembre 
Mardis 2 et 9 octobre. 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 

 

Vendredis 14 et 28 septembre. 
Vendredis 12 octobre. 

 

Contact Utile / 

Syndicat Mixte de Collecte des 
Ordures Ménagères 

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

 

SEPTEMBRE 2018 
 
 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Lundi 3 septembre 

Jeudi 6 septembre 

Lundi 10 septembre 

Jeudi 13 septembre 

Lundi 17 septembre 

Jeudi 20 septembre 

Lundi 24 septembre 

Jeudi 27 septembre 

Lundi 1er octobre 

Jeudi 4 octobre 

 

Collecte des déchets verts et containers de tri 


