‘’Bonjour à Vous tous,’’

09 mars /
Dîner Spectacle 
Comité des Fêtes
24 mars /
LOTO 
Association des Parents d’Élèves
28 mars /
Permanence Mutuelle
30 mars /
Permanence Mairie
Soirée Créole 
Judo Club
Du 02 au 06 avril /
Distribution des sacs poubelles
07 avril /
SOLIERS EN FÊTE
7e Solarienne + 6e Carnaval

Comme je vous l’ai annoncé le mois dernier, votre Conseil municipal s’est mobilisé pour que Soliers
apporte sa juste contribution au Grand Débat national organisé par notre Président en réponse à la
vague de mécontentement qui règne en ce moment dans notre Pays.
Chacun de Nous était invité à s’exprimer sur les quatre items proposés :
- la Démocratie et la Citoyenneté
- la Fiscalité et les dépenses publiques
- la Transition écologique
- l’Organisation de l’État et des services publics
Il nous revenait de nous prononcer sur l’ensemble des questions posées, de formuler nos
propositions et d’émettre quelques réflexions ou opinions que nous souhaitions. Vous retrouverez
d’ailleurs très prochainement sur le site de la commune l’intégralité des avis formulés lors de ces
réunions.
Si ces débats ont été cordiaux et riches d’échange, je dois toutefois vous avouer que j’y espérais une
plus grande participation… Mais j’en retire également une grande satisfaction, car l’ensemble des
personnes présentes s’est déclaré plus motivé à participer aux réunions publiques d’échange que
nous organisons régulièrement sur nos sujets locaux que par cette consultation nationale !
Notre volonté de Vous associer aux sujets qui nous concernent tous : notre Cadre de vie, nos
différentes générations, notre Avenir et notre Vivre ensemble semble recueillir l’adhésion de Tous,
parce qu’ils nous concernent Tous !
La prochaine réunion de ce type que nous organiserons au printemps portera d’ailleurs sur la mise
en œuvre de notre Espace de Vie Sociale. La mission que j’ai confié aux élus concernés et à nos
animateurs de la vie locale est de créer une « dynamique » de solidarité ayant pour objectif le renfort
du Vivre ensemble, du lien social à l’échelle de notre commune avec l’implication des Solariens.
N’hésitez pas à vous déplacer à cette réunion, et à enrichir de vos propositions le projet que nous
avons ébauché selon les principes suivants : le respect de la dignité humaine, la laïcité, la neutralité,
la mixité et la solidarité.
De même, la prochaine occasion de nous retrouver sera elle beaucoup plus festive. En effet, nous
vous donnons rendez-vous cette année encore à notre 6ème Carnaval !!
Il se déroulera le 7 avril prochain, tout comme la 7ème édition de la Solarienne.
Enfin, je vous invite à découvrir semaine prochaine le 30ème numéro de notre Solarien ! Vous y
retrouverez l’ensemble des évènements et actions réalisés par vos Élus, vos Services communaux
ainsi que par toutes vos Associations Solariennes.

Bien cordialement,

Le 7 avril prochain se déroulera la nouvelle édition de « Soliers en Fête » sur le
thème des « Contes et Légendes ». L’évènement rassemblera les Solariens autour
du désormais traditionnel carnaval avec son défilé de chars et de costumes à travers
les rues de la commune.
Tous les samedis jusqu’au 30 mars, un groupe de
bénévoles se réunira aux ateliers techniques municipaux
pour la fabrication de ces fameux chars. Toute personne
souhaitant apporter son aide est la bienvenue. Rendezvous à partir de 9h00 directement sur place 6 rue des
Bréholles, dans la zone d’Activité (face au Carrefour
Contact).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Mairie
sur les horaires d’ouverture : 02 31 15 68 68

Dans le cadre du programme européen Corps Européen de Solidarité, le
Département du Calvados offre chaque année la possibilité à un jeune Calvadosien,
âgé entre 18 et 30 ans, de partir pendant un an en Basse-Franconie en Allemagne.
Les jeunes intéressés ont jusqu’au 15 mars pour envoyer leur candidature à
l’adresse suivante : volontaireeuropeen@calvados.fr
Conditions pour candidater







avoir entre 18 et 30 ans
être originaire du Calvados
avoir des connaissances en allemand
aimer les contacts et avoir le sens des responsabilités
avoir envie de faire découvrir la France et sa culture aux jeunes Allemands
être intéressé(e) par l’Allemagne et ses habitants

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir.
C.E.I. (Centre d’Échanges Internationnaux) www.cei-sejour-linguistique.fr
Xavier DUFRESNE : xavierdufresne@hotmail.com
06.03.59.23.94

État Civil

PERMANENCE MUTUELLE
Votre commune se mobilise pour votre santé
et votre pouvoir d’achat.
Inscrivez-vous pour comparer
votre Mutuelle
Prochaine permanence :

jeudi 28 mars
de 9h à 12h
Sur inscription auprès de Sandra HAMEL
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 30 mars 2019
de 10h à 12h
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.

DISTRIBUTION DES SACS
JAUNES ET BLANCS
Les permanences auront lieu au mois d’avril,
dans la salle des anciens :



Mardi 2, mercredi 3 et vendredi 5 avril
de 16h à 19h
Samedi 6 avril de 9h à 12h

NAISSANCES
28/01/2019 : Julia GIGON
Fille de Nicolas GIGON & Delphine THION
25/02/2019 : Charlotte FOULIARD
Fille de David FOULIARD & Sophie DUMAINE
Nos félicitations aux heureux parents
et tous nos vœux aux nouveau-nées.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est désormais fermée les
vendredis et ce jusqu’au mois d’août, ainsi
que le mardi 12 mars exceptionnellement.
Merci de votre compréhension

PRIME D’ACTIVITÉ
Dans le cadre des mesures d'urgence
économiques et sociales, une revalorisation
exceptionnelle de la prime d'activité sera versée,
sous certaines conditions, à partir de février 2019.
Si vous remplissez les conditions d’attribution, elle
ne vous sera versée que si vous en faites la
demande.
Jusqu’ici vous ne pouviez pas y prétendre !
Quelle que soit votre situation professionnelle et
que vous soyez célibataire, en couple ou parent
isolé, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la
CAF.FR ou la MSA.FR pour une simulation de vos
droits. Vous serez peut-être agréablement surpris.

ÉCOLE PRIMAIRE
maternelle et élémentaire
Inscription en petite section ou nouvel arrivant
À partir du 4 mars 2019, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2016 pourront être inscrits à
l’école maternelle pour la rentrée 2019/2020, qui débute le 2 septembre 2019.
Pour tout nouvel élève, 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 à jour de l’enfant
Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
Éventuellement l’attestation d’assurance.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes
électorales et institue un répertoire électoral unique (REU).
Le principal changement est la suppression de la date limite du 31 décembre pour
l’inscription sur les listes électorales.
Elle est maintenant fixée au 6ème vendredi précédant le scrutin.
À titre transitoire entre le 01/01/2019 et le 01/01/2020
les demandes d’inscription sur les listes électorales seront à déposer au plus tard
le dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019
la date limite d’inscription est donc fixée au 31 mars 2019.
À cet égard, la mairie tiendra une permanence le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h.

Les vacances de février sont terminées, retour en texte et en
images sur ce que nos jeunes ont vécu et partagé.
C’est en moyenne un groupe de 10 jeunes qui est venu chaque jour à
l’Espace Jeunes. Ces jeunes ont pu participer à plusieurs sorties comme
la patinoire, le laser-Game, le cinéma, la piscine et pour finir un aprèsmidi au badminton de Louvigny. Des animations ont cadencé les
vacances des jeunes avec un atelier cuisine, un après-midi autour de la
confection du char du carnaval communal et un grand jeu par équipes.
Pour continuer, c’est un groupe de 10 jeunes Solariens qui a participé à une
rencontre inter structures au gymnase de Soliers. Cette dernière a permis à
45 jeunes de la région de passer une journée ensemble autour du sport. Les
jeunes ont passé une bonne journée et souhaitent réitérer cette expérience.
Nous remercions les locaux jeunes de Cormelles Le Royal, Saint Contest,
Ouistreham et Ifs.

La 1ère semaine, à chacun sa thématique.
Les Frimousses ont exploré le monde des dinosaures autour de différentes activités : expérience
volcanique, découverte de fossiles, fouilles archéologiques et un petit tour à la bibliothèque.
Pendant ce temps les Schtroumpfs (6/8 ans) ont pris plaisir à redécouvrir les
5 sens autour de différents petits jeux : cherche et trouve, avoir du nez,
initiation au goût, jeu du paravent et du tap’carte.
Quant à nos Potters (9/11 ans) comme le nom l’indique c’est dans la magie
des films d’Harry Potter qu’ils ont passé leur semaine : fabrication de
baguettes, du vif d’or, répondre aux énigmes journalières et dégustation de
bonbons de Bertie Crochue.
ère
Sur cette 1 semaine nous avons emmené tous les enfants à la piscine et les 6/11 ans à Décathlon pour
découvrir le Bumball et le Pullball.
La 2ème semaine, une thématique un peu similaire pour les 3
tranches d’âges.
Cinéma animé chez les Frimousses avec des activités bien
définies : marionnettes à doigts, marionnettes chaussettes,
pantins… et aménagement d’une petite salle de spectacle en fin
de semaine.
Les Schtroumpfs et les Potters ont passé une semaine dans les coulisses du
cinéma avec la création de films en stop motion pour les plus grands et la
fabrication de flipbook, photobooth et des thaumatropes pour les plus jeunes.
Pour parfaire cette semaine, nous sommes tous allés au musée des
Automates de Falaise ; héritage du cinématographe à l’aube de ce qui
deviendra le cinéma.
Les 6/11 ans ont également pu apprécier un film d’animation en stop motion
au cinéma Lux, ainsi qu’une visite guidée du cinéma et des salles de projection.
Des vacances une fois encore bien riches en découvertes, en partage et en surprises !

Vacances d’Avril sur l’Accueil de Loisirs
Du 8 au 19 avril 2019
Pour profiter des beaux jours que le printemps nous apporte, Soly propose aux 6-11
ans de venir passer deux semaines entre jeux en tous genres et activités sportives.
Mouky (3/5 ans) quant à lui a décidé de faire passer aux enfants une semaine zen
avant de voyager dans le temps, vers le moyen-âge, par la suite.

1ère semaine
3/5 ans : Zen Attitude
6/11 ans : Jeux, Petits jeux et Grands jeux

2ème semaine
3/5 ans : Au temps des châteaux forts
6/11 ans : Rencontre autour du sport

Période d’inscriptions :
Du 19 au 29 mars 2019
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
Pour plus d'informations vous rapprocher de Caroline LANNIER,
directrice du centre de loisirs
Tél : 02 31 39 63 79 - mail : enfance@soliers.fr

Vacances d’Avril sur l’Espace Jeunes
Du 8 au 19 avril 2019
Les vacances de Pâques arrivent à grands pas, c’est pourquoi je vous
invite à venir au local tous les mercredis du mois de mars pour
construire vos vacances d’avril.

Plusieurs activités vous seront proposées :
une sortie au trampoline Park de Caen,
une journée au festival « ça percute » à Vieux la Romaine,
ainsi qu’une animation « Stop Motion » ou cinéma d’animation.
Cette période de vacances permettra aussi de réfléchir ensemble
aux activités que vous aimeriez voir au local durant cet été.
Les inscriptions se dérouleront
du lundi 25 Mars au vendredi 5 Avril.
Permanences :
Lundi de 10h à 11h30
Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Espace Jeunes de Soliers 10 rue des écoles
Cyrille Jacqueline (Animateur Jeunesse)
Mail : jeunesse@soliers.fr
Tél : 02 31 39 63 79

NOUVEAU, le Local Jeunes de Soliers possède dorénavant une page Facebook.
N’hésitez pas à aller la visiter pour avoir des renseignements liés au secteur
Jeunesse. Le nom du compte est « Espace jeunes Soliers ».
A très vite sur notre page.

TREMPLIN
organise la session 2019

" Découverte des WHISKIES "
Vous êtes amateurs de Whiskies , vous appréciez ces différents alcools, mais il y en a une multitude
que vous n'arrivez pas à cerner, TREMPLIN se propose comme les fois précédentes de vous guider à
travers le berceau de cette Eau de Vie qu'est le SCOTCH, en passant par les "Single Malt", les "Blends",
l'Irlande et l'Amérique du nord.
Vous souhaitez y participer, retenez cette date

VENDREDI 12 AVRIL 2019
20H30
Salle des Anciens de SOLIERS
Le nombre de participants étant limité, retournez le plus rapidement possible le bulletin d'inscription
ci-dessous.
Participation :

30 €

À retourner à mon adresse mail

p.bideau@wanadoo.fr ou dans la boite aux lettres TREMPLIN

située à gauche de la Mairie
Pour tout renseignement

Téléphone : 02 31 23 14 15

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

Soirée dégustation Whiskies 2019 - Vendredi 12 Avril 20h30 -Salle des Anciens de SOLIERS
Nom…………………………………………………..Adresse………………………………………………………………………….
Ville………………………………………………………….Code Postal……………………………………………………………….
N° de Téléphone…………………………………….. Adresse Mail……………………………………………………………..
Nombre de participants

………
Réservé aux ADULTES (plus de 18 ans)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé – Boire avec modération

TREMPLIN
propose un voyage avec spectacle à LA FERME DES BODIN'S
à DESCARTES, sur 2 journées
MARDI 23 ET MERCREDI 24 JUILLET 2019
Programme :
Jour 1 : Départ de Soliers vers 7H30, arrivée à TOURS vers midi, quartier libre pour visiter le « vieux Tours ». Vers
17H départ vers DESCARTES, repas au restaurant et ensuite spectacle à la Ferme des Bodin’s. Transfert vers
votre hôtel.
Jour 2 : Petit déjeuner avant le départ de votre hôtel, visite (pas encore concrétisée) dans la région Tourangelle,
déjeuner dans un restaurant sur la route du retour, ensuite départ vers Soliers.

PRIX PAR PERSONNE 180€ + 10€ (Adhésion Tremplin)

1
2
3
4

Conditions :
Réservation par personne de 190 € à la réservation, en 3 chèques, le premier de 70 € sera encaissé à réception, le
deuxième de 60€ fin mai, le troisième de 60€ sera encaissé le 15 juillet.
En cas d’annulation de votre part, pour raison de santé ou évènement familial grave, l’association prendra en
charge 50 %, 90 € resteront à votre charge.
Pour réserver, la marche à suivre est la suivante :
Par téléphone auprès de Micheline INIZAN au 06.83.11.07.25. qui pourra vous dire s'il reste des places.
Les places vous seront réservées verbalement si disponibles.
Vous concrétiserez avec votre règlement et le bulletin d'inscription ci-dessous dans un délai de 6 jours après votre
appel téléphonique (passé ce délai nous annulerons).
Nous vous confirmerons par retour de mail.
Le Président
P.BIDEAU
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nombre de personnes : ……….
Nom :

Prénom(s) :

Adresse :

Numéro de téléphone portable nécessaire :

Adresse mail :

Les chèques doivent être établis à l’ordre de TREMPLIN et datés du jour de la réservation.

Les précisions concernant lieu de rendez-vous, horaires... vous seront transmises quelques jours avant le voyage

Le Judo Club SOLIERS
Organise une

Journée d’Animations Inter Clubs

Samedi 27 avril 2019
Salle Omnisports de Soliers
(à côté du dojo)
Programme de la journée :
10h enfants de 2015 Parcours motricité
11h30 enfants de 2013/2014 Randoris au sol
Déjeuner restauration sur place
Randoris debout
13h30 pré-poussins/pré-poussines 2012
14h30 pré-poussins/pré-poussines 2011
15h30 pesée poussins /poussines 2010 et 2009
Entrée gratuite pour les judokas
2€ pour les adultes et enfants de + 12 ans

Restauration sur place
Jambalaya
(Riz, Poivron, Tomate, oignon, Jambon, chorizo, servi chaud sur place ou à emporter)

Jambon beurre
Boissons, Crêpes, Sucreries

Livraison de Fuel
Mercredi 3 avril
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :

Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

OBJET TROUVÉ
 Un manteau marron a été retrouvé rue du parc.
Merci de vous présenter en mairie si celui-ci vous appartient.

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 > 9h à 11h30 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
--------------------------------------

Permanences :
Tous les jeudis
de 9h à 12h

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

Soins Infirmiers À Domicile
Tél : 02 31 23 15 90
Assurés par Mme LAUDE-PRINS Christine

Infirmier :
M. LECOUTURIER Jean-Marc :
Tél. : 02 31 23 19 29
Port. : 06 82 41 24 50

La mission locale est au service de
l’emploi des jeunes
de 16 à 25 ans.

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

Assistante Sociale

Le samedi :
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

Pour tout renseignement ou
rendez-vous auprès
d’une assistante sociale
adressez-vous au :

Horaires d’ouverture
du cimetière :

Centre médico-social de
Bourguébus :
Tél. 02 31 23 11 95
Place de la Mairie BOURGUEBUS

Services Médicaux

Médecin :
Dr BELIN
Tél : 02-31-23-13-24

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

10 rue Val Es Dunes 14540 BOURGUEBUS

Mail : bibliotheque@soliers.fr

Veuillez contacter
la Mission Locale pour prendre RDV,
ou pour toute information
supplémentaire.

Tél : 02.31.15.31.95.

Aide aux familles et
aux personnes âgées

Lundi > 16h à 19h
Mardi > 16h – 18h
Mercredi > 9h30 à 12h & 14h à 18h
Vendredi > Fermé à partir du 22/02
Samedi > 10h30 à 12h30

Centre médico-social de
Giberville :
Tél. 02 31 72 05 15

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 MÉNAGÈRES
Sacs poubelles transparents
Mardis 5, 12, 19 et 26 mars,
Mardis 2, 9, 16, 23, 30 avril

JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredi 15 mars
Vendredi 29 mars
Contact Utile /
Syndicat Mixte de Collecte des
Ordures Ménagères
SMICTOM de La Bruyère
Tél. : 02 31 23 84 63

HORAIRES D’OUVERTURE
DES LIEUX DE DÉPÔTS
Du 1er novembre au 28 février
Du lundi au vendredi
8h15 à 17h00
Samedi
8h45 à 17h00
Du 1er mars au 31 octobre
Du lundi au vendredi
8h15 à 20h15
Samedi
8h45 à 20h15

MARS 2019
Jours de rotations des bennes
Les bennes sont vidées et remises le même jour.

Jeudi 7 mars
Lundi 11 mars
Jeudi 14 mars
Lundi 18 mars

RESTRUCTURATION
DES HORAIRES DE COLLECTE

Les tournées de collecte des ordures ménagères et des
déchets recyclables du périmètre du SMICTOM de la
Bruyère sont en cours de restructuration, les horaires de
collecte sont donc susceptibles d’être modifiés.
Nous vous remercions de bien vouloir sortir vos sacs et
bacs dès la veille du jour de passage après 19h, afin que
ceux-ci soient bien collectés le lendemain matin.
Merci de votre compréhension

Jeudi 21 mars
Lundi 25 mars
Jeudi 28 mars
Lundi 1er avril
Jeudi 4 avril
Lundi 8 avril

