‘’Bonjour à Vous tous,’’
08 mai /
Cérémonie de commémoration
14 mai /
Portes ouvertes aux féminines 
BSFC
18 mai /
Permanence Mairie
19 mai /
Méchoui 
Comité de Jumelage
22 mai /
Braderie de la Bibliothèque
23 mai /
Permanence Mutuelle
24 mai /
Découverte des Whiskies 
Tremplin
25 mai /
Braderie de la Bibliothèque
26 mai /
Élections européennes
31 mai /
Fermeture de la mairie

Le Printemps est arrivé ! Et avec lui, ces premiers travaux d’extérieur que nous reprenons tous… et les
premières nuisances et plaintes en mairie parce que certains ont manifestement oublié les plus élémentaires règles de bon voisinage et de Vivre ensemble. Rappelons-nous donc que nous ne sommes pas
seuls à Soliers, qu’il existe des horaires pour tondre ou utiliser des outils de bricolage bruyants, que nos
chiens et autres poules ou coqs peuvent évidemment importuner nos voisins…
Rappelons-nous aussi qu’il n’y a rien de glorieux à voler les fleurs ou plaques sur les tombes !
Eh oui… quelqu’un trouve ainsi depuis quelque temps très intelligent de se servir sur les sépultures.
Comment peut-on s’abaisser autant ? Comment peut-on autant manquer de respect à ceux qui ont perdu
un être cher et tiennent à l’honorer ? Et comment peut-on croire que ces actes resteront impunis ? J’espère que cette personne lit ces lignes et se rendra compte de la bassesse de ses actes !
Vous n’avez évidemment pas été sans remarquer la multitude de caravanes de gens du voyage qui se
sont installés à l’entrée de Soliers. Sachez bien que la municipalité s’est dès le début employée à régler
cette situation, sans cependant être légitime pour le faire puisque le terrain occupé est un terrain privé…
et situé sur la commune de Grentheville ! Pour autant, les choses devraient s’améliorer dans les prochains jours.
Je vous avais annoncé il y a quelques mois la décision de « La Poste » de fermer l’agence de Soliers,
comme d’ailleurs celle de Bourguébus. Mais j’ai considéré qu’il était de notre devoir de reprendre au sein
de la mairie ce service essentiel pour nombre d’entre nous. C’est ainsi que la municipalité mettra en
place dès le mois prochain et avec son propre personnel, une « Agence Postale Communale » en lieu et
place de l’agence actuelle.
En partenariat avec les municipalités de Ifs, Cormelles le Royal, Fleury sur Orne et Saint André sur Orne,
Soliers organisera du 13 au 18 mai la Fête de l’Europe ! Notre service Jeunesse proposera ainsi à tous
les Solariens, petits et grands, mais aussi habitants de ces communes, de participer à cette Fête nationale. Vous retrouverez en page intérieure le programme détaillé de cette semaine riche d’évènements et
de rencontres.
Puisque nous parlons d’Europe, je vous rappelle que se tiendront le dimanche 26 Mai les élections européennes. Il s’agira d’y élire, sur un seul scrutin, ceux qui défendront nos Valeurs et notre Idée de l’Europe
dans un contexte aujourd’hui troublé.
Enfin, je vous invite à nous rejoindre le 8 Mai à 16h15 au Monument aux Morts, pour honorer la mémoire
de ceux qui se sont sacrifiés pour défendre nos Idées et notre Liberté.

Bien cordialement,

?
C’est sous le signe de la
Zen Attitude et au travers
d’activités détente que nos
frimousses ont passé leur
1ère semaine avec la création d’un jardin zen, fabrication de fleurs de lotus et
d’attrape-rêves, le tout
agrémenté de séances de
relaxation et d’un petit tour
à la bibliothèque.
Malheureusement le temps pluvieux du mercredi ne nous a pas
permis de passer notre journée
plein air à la forêt, comme prévu
initialement avec les 6/10 ans.
Mais cela n’a pas empêché les
enfants de découvrir de nouveaux grands jeux tels que : la
Ruée vers l’or, Où est Charly et
les Savants fous proposés par
leurs animatrices. Ils ont également cuisiné et dégusté leur
propre pizza tout en profitant
d’une séance film.
La semaine s’est terminée par
une rencontre avec le centre de
loisirs de Bourguébus avec lequel nous avons passé un super
moment autour de jeux au Bois
de l’An 2000.

La 2ème semaine s’est passée au
temps des châteaux forts pour
nos frimousses avec la création
de blasons et d’armoiries, la pratique de jeux sportifs du Moyen
Âge sans oublier l’heure du conte
où chevaliers et princesses pouvaient apparaître dans les livres.
C’est autour d’une journée médiévale que les enfants ont participé à une rencontre inter
centres, où 125 enfants de 3/6
ans ont découvert le village de
Creully par un jeu de piste, fait ripaille lors d’un pique-nique moyenâgeux et participé à de multiples
ateliers l’après-midi (création de
couronnes, de boucliers, tir à la
corde, joutes…).
Pour contrer la pluie du mardi et
l’annulation de notre sortie à la
Colline aux oiseaux, nous avons
emmené les enfants à L’Îlot z’enfants où ils se sont défoulés

pendant 2 heures avec les 6/7
ans, pendant que les 8/10 ans
s’entraînaient au tir à l’arc au
Club des Archers de Caen.
Le reste de la semaine des 6/10
ans s’est déroulé autour d’activités sportives telles que Binball,
Koh koh et une initiation Roller
les jeudi et vendredi matin.
Nous avons également partagé
une journée inter-centres le mercredi où 75 enfants se sont retrouvés autour de jeux collectifs,
dans une ambiance festive où la
bonne humeur était de rigueur.
Pour conclure je dirai que petits
et grands ont passé des vacances de partages, de rencontres et de vivre ensemble.
Caroline

La Boite Numérique c’est des films, des séries, des
documentaires, mais aussi des revues de presse,
des livres, de la musique etc… le tout en ligne et
consultable gratuitement, grâce à votre carte de
bibliothèque. Inscrivez-vous sur :
laboitenumerique.bibliondemand.com

État Civil
NAISSANCE

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

jeudi 23 mai
de 9h à 12h
Sur inscription auprès de Sandra HAMEL
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

02/04/2019
Edouard MEURIOT
Fils de Frédéric MEURIOT
et de Séverine POTIER
Nos félicitations aux heureux parents
et tous nos vœux au nouveau-né.

FERMETURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Nous vous informons que la bibliothèque sera
fermée le samedi 1er juin.

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 18 mai 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.

Merci de votre compréhension

FERMETURE DE LA MAIRIE
Nous vous informons que la mairie sera exceptionnellement fermée le :
Vendredi 31 mai 2019
Merci de votre compréhension

VOTE PAR PROCURATION
Vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez absent pour les élections européennes du 26 mai
prochain ? Vous pouvez voter par procuration.
Le plus tôt possible, vous devez vous présenter au commissariat de police, gendarmerie ou tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail muni de votre carte identité, passeport
ou permis de conduire et d’une attestation sur l’honneur justifiant de l’impossibilité d’aller voter.
Vous (le mandant) désignez librement une personne (le mandataire) qui votera à votre place. Le
mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de Soliers mais pas forcément dans le même
bureau de vote.
Le mandataire n’a pas besoin d’être présent lors de l’établissement de la procuration.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente au bureau de vote du mandant, muni de sa propre
pièce d’identité et vote à votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

FÊTE DE L’EUROPE
Chers habitant(e)s,
en raison de la fermeture au public exceptionnelle du Bois de l'an 2000 pour l'organisation de la Fête de
l'Europe 2019, le Mercredi 15 mai de 8h15 à 18h, nous vous invitons à vous rendre dans les autres parcs
communaux ouverts :
- Parc de la Mairie et son city stade
- Parc des Cèdres
- Espace-jeux les lotissements " Clé des Champs " ou " Vert Village ".
Vous remerciant par avance de votre compréhension.
L'équipe municipale.

ÉCOLE PRIMAIRE
maternelle et élémentaire

Inscriptions en petite section ou nouvel arrivant
Depuis le 4 mars 2019, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2016 peuvent être inscrits à l’école maternelle pour la rentrée 2019/2020.
Pour tout nouvel élève, il faut 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 :

RAPPEL !

- L’inscription administrative
QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE
- Le carnet de santé de l’enfant à jour
- haies
Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
1/ Taille des
Éventuellement
l’attestation
d’assurance.
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.
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 (trottoirs, espaces verts, liaisons douces, bois…) doivent être tenus en laisse et les déjections doivent évidemment être ramassées.
Nous vous rappelons que les chiens de 1ère 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.

À la demande de la directrice des écoles de Soliers, Mme Blohorn et d’un enseignant de CM2, M. Renault, une intervention de représentants d’associations d’anciens combattants et de déportés de la seconde guerre mondiale a été organisée.
Le mardi 2 avril, les élèves de
CM1 et CM2 ont ainsi pu accueillir et écouter le Capitaine
Granotier, ambassadeur du
Régiment de la Chaudière,
unité d’infanterie de l’armée canadienne qui a participé à la libération de Soliers en juillet 44,
accompagné de M. Lebret, un
Solarien porte-drapeau et responsable de l'Association des
déportés, internés et familles
de disparus du Calvados.
Devant une assemblée très à
l’écoute, ces derniers ont commencé par présenter Adolf Hitler, le nazisme et la Blitzkrieg
(Guerre éclair) tristement efficace, avant d’en arriver à la bataille de Normandie et plus précisément au débarquement Allié du 6 juin 1944 appelé Opération OVERLORD.
À partir de là, le Capitaine Granotier est entré dans les détails
en parlant du parcours du régiment canadien de la Chaudière,
débarqué à Bernières-sur-mer
(Juno Beach), avant de libérer

Carpiquet puis Colombelles, pour
contourner Caen. Arrivés sur Soliers le 21 juillet 1944, ils ont alors
pris la relève des Anglais de
l’opération GOODWOOD qui
avaientt libéré le village deux
jours plus tôt, pour finalement tenir la position une dizaine de
jours. Enfin, ils se sont retrouvés
avec d’autres régiments alliés à
combattre la 7e armée allemande
dans une grande bataille baptisée « la poche de Falaise ».
« C’était une grande première
pour moi » nous avoue le Capitaine Granotier : « je n’avais en-

Le Capitaine Granotier et M. Lebret

core jamais présenté le parcours de mon régiment à des
élèves, j’ai d’ailleurs été surpris par l’intérêt qu’ils m’ont
porté et par les questions posées, aussi nombreuses que
pertinentes. »
Pour la suite, le porte-drapeau
Solarien, M. Lebret, a prévu
avec les enseignants une seconde intervention pour présenter en détails la déportation et les
camps de concentrations, avec
le témoignage de son père, ainsi
que sur la vie à Caen pendant la
reconstruction d’après-guerre.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les cérémonies du 8 mai 2019 :
Grentheville à 15h30 :
 Cérémonie au Monument aux Morts
 Dépôt de gerbe
 Stèle
Soliers à 16h15 :
 Cérémonie au Monument aux Morts
 Dépôt de gerbe
Hubert-Folie à 17h00 :
 Cérémonie au Monument aux Morts
 Dépôt de gerbe
 Stèle

Bourguébus à 18h00 :
 Cérémonie au Monument aux Morts
 Dépôt de gerbe
 Dépôt de gerbe à la stèle des Canadiens, avec Hymnes
 Remise de médaille

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.

TREMPLIN
organise la session 2019

" découverte des WHISKIES "
Vous êtes amateurs de Whiskies , vous appréciez ces différents alcools, car 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 24 MAI 2019
20H30
Salle Communale du Presbytère de SOLIERS
Le nombre de participants étant limité, retournez le plus rapidement possible le bulletin
d'inscription ci-dessous.
Participation : 30 €
A retourner à mon adresse mail

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

TREMPLIN situé à gauche de la Mairie
Pour tout renseignement

Téléphone : 02 31 23 14 15

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

Soirée dégustation Whiskies 2019 - Vendredi 24 mai 20h30 Salle Communale du Presbytère
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

MARDI 23 ET MERCREDI 24 JUILLET 2019

L’association TREMPLIN vous propose un voyage avec spectacle à LA FERME DES BODIN'S à DESCARTES,
sur 2 journées avec le programme suivant :
Jour 1 : Départ de Soliers vers 7 H 30, arrivée à TOURS vers midi, quartier libre pour visiter le « vieux Tours ». Vers 17 H départ vers
DESCARTES, repas au restaurant et ensuite spectacle à la ferme des Bodins. 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).
Conditions :
Réservation par personne de 190 € à l’inscription en 3 chèques, le premier de 70 € sera encaissé à réception, le deuxième de 60€ fin mai,
le 3ème 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 :
1 Par téléphone auprès de Micheline INIZAN au 06.83.11.07.25. qui pourra vous dire s'il reste des places.
2 Les places vous seront réservées verbalement si disponibles.
3 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).
4 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 le lieu de rendez-vous, horaires... vous seront transmises quelques jours avant le voyage

VOUS CHERCHEZ des PARTENAIRES au TAROT,
Vous jouez au TAROT? VOUS ETES SEUL(e),

TREMPLIN
Vous propose une activité, pour tout âge, une fois par semaine.

LE TAROT
Vous êtes intéressé, alors contactez Bernard HERVÉ au 02 31 39 86 18
Tous les LUNDI de 14h à 18h SALLE des ANCIENS
10 € pour l'année + 10€ l'adhésion TREMPLIN
Ou laissez-nous le bulletin ci-dessous dans la boite aux lettres de TREMPLIN, entre la Mairie et
l'Agence Postale

NOM……………………………………………………………..Prénom……………………………………….
Adresse………………………………………………………………………..VILLE……………………………….
Adresse mail………………………………………………………………Téléphone……………………………

Nous vous contacterons dans les plus brefs délais

Livraison de Fuel
Jeudi 05 juin
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :

Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

OFFRE D’EMPLOI
 Recherche une personne pour effectuer des heures de ménage à domicile
sur SOLIERS.
 : 07.83.05.05.92
OBJET TROUVÉ
 Un manteau femme marron a été retrouvé rue du parc.
Merci de vous présenter en mairie si celui-ci vous appartient.
OBJET TROUVÉ
 Un manteau enfant (12 ans) en cuir noir a été retrouvé pendant le Carnaval.
Merci de vous présenter en mairie si celui-ci vous appartient.
OBJET TROUVÉ
 Un bonnet bébé (12-24 mois) rayé bleu clair et blanc a été retrouvé.
Merci de vous présenter en mairie si celui-ci vous appartient.

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

Mail : mairie@soliers.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
--------------------------------------

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

Mail : enfance@soliers.fr

Services Médicaux

Permanences :

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

Tous les jeudis
de 9h à 12h
Veuillez contacter
la Mission Locale pour prendre RDV,
ou pour toute information supplémentaire.

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

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

Horaires d’ouverture
de la Pharmacie :

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

Mail : bibliotheque@soliers.fr

Mission locale

Tél : 02.31.15.31.95.
------------------------------------Aide aux familles et
aux personnes âgées
10 rue Val Es Dunes 14540 BOURGUEBUS
Tél : 02 31 39 05 35
--------------------------------------

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 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

JOURS DE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Sacs poubelles transparents

Mardis 7, 14, 21 et 28 mai
Mardis 4, 11, 18, 25 juin
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 10 et 24 mai
Vendredi 7 juin
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

MAI 2019
Jours de rotations des bennes

Du

1er

novembre au 28 février

Zone d’Activité & Place St Vigor :
Du lundi au vendredi
8h15 à 17h00
Samedi
8h45 à 17h00

Les bennes sont vidées et remises le même jour.

Lundi 6 mai
Jeudi 9 mai
Lundi 13 mai

Du 1er mars au 31 octobre

Jeudi 16 mai

Zone d’Activité :
Du lundi au vendredi
8h15 à 17h00
Samedi
8h45 à 20h15

lundi 20 mai

Place St Vigor :
Du lundi au vendredi
8h15 à 20h15
Samedi
8h45 à 20h15

Jeudi 23 mai
Lundi 27 mai
Mercredi 29 ou Vendredi 31 mai *
Lundi 3 juin
Jeudi 6 juin

*Le jeudi 30 mai étant Férié, le ramassage sera décalé au mercredi précédent ou au vendredi suivant. Veuillez contacter le SMICTOM pour plus d’informations.

