
 

13 juillet / 
Permanence de la Mairie 

 
14 juillet / 

Foire aux greniers  
BSCF   

 
15 juillet / 

Don du dang 

 
23 & 24 juillet / 

Voyage organisé « Les Bodin’s »  
Tremplin  

 
30 & 31 août / 
Inscriptions  

Judo Club Soliers 
  

7 Septembre / 
Forum des Associations 

 et des Services 
 

‘’Bonjour à Vous tous,’’  
 
Décidément, grâce à Vous, notre Fête de la Saint Jean remporte chaque année de plus en plus de succès ! 
Nous avons débuté ce week-end avec les diverses prestations de nos groupes musicaux à la faveur de la 
Fête de la Musique, et notamment les superbes interprétations des enfants de notre école de musique la 
MEP. Quel plaisir et fierté d’écouter nos Jeunes reprendre avec talent les tubes que nous avons tous 
aimés. 
Puis durant deux jours, nos associations ont su nous ravir de leurs prestations, entrecoupées d’animations 
organisées par les services de la commune. 
Mais le point d’orgue de cette fête a sans nul doute eu lieu le dimanche soir, avec le Tribute de Queen suivi 
du Spectacle des Années 80 !  
Cette année, nous étions ainsi plus d’un millier au plus fort de la Fête ! 
Même le Bal du samedi soir affichait complet, et sans qu’il n’y ait eu à déplorer le moindre incident. 
Merci à Vous tous. 
 

Comme je vous l’avais précédemment annoncé, ce dimanche a eu lieu la journée « Ville propre » de notre 
commune. Une trentaine de Solariens, dont une bonne partie des enfants de notre CMJ, motivés par le 
défi, s’est mobilisée pour arpenter et nettoyer de leurs déchets les rues et allées piétonnes de notre com-
mune. Vous découvrirez en page intérieure le résultat de leur action : des sacs pleins de papiers, canettes 
et autres bouteilles en plastique, et même des morceaux de meubles… 
Sans doute est-il plus facile de jeter ses détritus dans la nature plutôt que de les porter aux endroits prévus 
à cet effet… 
Nous reprendrons d’ici à quelques mois cette action. Peut-être y serons-nous plus nombreux de Solariens 
concernés, et peut-être y serons-nous étonnés d’une prise de conscience de ceux qui considèrent nos 
espaces de vie comme une poubelle… 
Il s’agit bien de notre commune. À nous de la préserver ! 
 

En cette fin d’année scolaire, je souhaite tout particulièrement distinguer une personne :  
la directrice de nos écoles. Après une carrière au service des enfants, après plusieurs années au sein de 
nos établissements scolaires, madame Blohorn va désormais pouvoir penser à elle. 
Je tiens sincèrement à la remercier de son engagement à nos côtés, aux côtés de nos enfants. 
Elle a su gérer les multiples réformes scolaires, la fusion de nos deux écoles et a toujours eu pour seul 
objectif l’intérêt de nos enfants et la qualité de l’enseignement prodigué par toute son équipe ! 
Merci à vous madame. 
  
 

Enfin, n’oubliez pas la rentrée scolaire le 2 septembre, ni notre 12e « Forum des Associations et des Ser-
vices » au cours duquel vous pourrez découvrir toutes les activités de nos nombreuses associations et 
services communaux, et aurez la possibilité de vous y inscrire.  
Venez tout particulièrement y découvrir le nouveau service communal créé à votre intention : l’Espace de 
Vie Sociale. 
 
D’ici là, bonnes vacances ! 
 
Bien cordialement, 
 

 







 



 



 



 

 

- - 

Plaquettes et documents disponibles sur : www.soliers.fr/plaquettes 

Encore quelques places disponibles ! 

Les inscriptions pour le mois de juillet sont prolongées, 

et celles du mois d’août se terminent le 15 juillet. 

ESPACE JEUNES - 11 à 17 ans 
 

Encore quelques places disponibles ! 

Viens vite te renseigner auprès de Cyrille sur les activités de cet été. 
 

L'été 2018 est maintenant là, et il est bientôt temps de vous accueillir à l’Espace Jeunes 

pendant les vacances. Plusieurs animations et sorties seront organisées. Nous serons ouverts 

tous les jours de 13h30 à 18h30, ainsi qu’une soirée de 20h30 à 22h30 par semaine. 

À très bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

Horaires de permanence : Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h 
 

 Cyrille 
 

  



 

 

 

 

 

AMICALE DES DONNEURS DE 

SANG BENEVOLES 

 

PROCHAINE  COLLECTE DE 

SANG : 
 

LUNDI 15 JUILLET 2019 
 

SALLE POLYVALENTE  16h30-19h30 

 

 

                                 

Après les fériés de Mai et la canicule de Juin,  les réserves de l’EFS sont au dessous du 

seuil souhaité ; l’été, les malades chroniques ont aussi besoin de produits sanguins, aussi 

nous vous attendons vivement le 15 Juillet. 
 

 

 

         Fin Juin, les CM2 ont suivi avec 

grande attention l’intervention de l’EFS : 

les groupes sanguins, les étapes d’un don, 

ce que devient la poche de sang . Ils 

souhaitent voir augmenter le pourcentage 

des donneurs afin que tous les malades 

puissent toujours bénéficier des produits 

sanguins :  

           

Répondons aux vœux de nos enfants, venons donner !  

 

Chaque don compte !  Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! 

 

 
Quelques conditions pour donner son sang : 

- Etre âgé de 18 ans à 70 ans révolus 
- Respecter un délai de 8 semaines entre 2 

dons 

- Etre 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 

ou un infirmier 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Les instances (retraits de lettres recommandées et de colis avec avis de passage) se font 
désormais uniquement à la boulangerie de Soliers. 

 Les services postaux : 

–  Tout affranchissement manuel (lettres et colis). 
–  Ventes de timbres-poste à usage courant (carnets de 12 Mariannes autocollants, planches de timbres pour la tranche de 
poids supérieure et envoi à l’international, produits saisonniers tels que les timbres de collections que vous trouvez aux 
mêmes tarifs que les timbres ordinaires). 
–  Ventes d’enveloppes et de prêts à poster (prêt à poster par lot de 10 ou à l’unité, enveloppes 50g, 100g, 250g, 500g sui-
vie ou non, emballages colissimo). 
–  Dépôts d’objets et de lettres recommandés affranchis ou pré affranchis hors Chronopost et valeur déclarée. 

Attention : certains produits ne sont pas disponibles à l’Agence Postale Communale mais il est possible de passer commande, 
les délais de livraison sont d’environ une semaine.   

 Les services financiers : 

 –  Retrait d’espèces sur compte courant, post épargne et livret d’épargne pour un montant de 350 euros par période de 7 

jours. 
–  Versement d’espèces sur compte courant, post épargne et livret d’épargne pour un montant de 350 euros par période de 
7 jours. 
–  Dépôt de chèques par voie postale (l’agence postale fourni gratuitement une enveloppe pré-timbrée) 

 Pour Info : 

Les paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque et par carte bancaire (possibilité d’effectuer des paiements 
« sans contact »). 

L’agence postale est munie d’un terminal de paiement qui vous permet de retirer de l’espèce si vous êtes munis d’une carte 
de crédit de la Banque Postale. 

Pensez à vous munir de votre chéquier ou de votre carte de retrait et d’une pièce d’identité pour les retraits et les 
dépôts d’espèces. 

 

 

L’Agence Postale Communale vous ac-
cueille les lundi, mardi et vendredi de 
8h30 à 11h30, le mercredi de 13h30 à 
16h30 et le samedi de 9h à 12h (fermé 
le jeudi), pour vous offrir les prestations 

courantes permettant de garantir un ser-
vice de proximité.  
Celle-ci propose des services postaux et 
des services financiers dits « de dépan-
nage ». 

Horaires d’été (du 8 juillet au 30 août) : 
 lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

de 8h30 à 12h30  
mercredi :  

de 13h30 à 16h30 

 

 



 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 13 juillet 2019 de 10h à 12h 
 

Permanence réservée uniquement à : 
-Actes d’état civil et recensements militaires  
-Inscription sur les listes électorales 
-Facturation des services périscolaires. 
 

État Civil 
 NAISSANCE : 

05/06/2019 : Victor PIARD 
Fils de Quentin PIARD 
Et Pauline HINFRAY 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

et tous nos vœux au nouveau-né 

RAPPEL ! 

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE 

 

1/ Taille des haies 
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, liai-
sons 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. 

 
 

HORAIRES D’ÉTÉ 

DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Ouverture du 8 juillet au 3 août 
 

Fermeture du 5 au 26 août inclus 
 

HORAIRES DE LA MAIRIE PENDANT L’ÉTÉ 

 

Du 29 juillet au 16 août inclus, la Mairie sera ouverte  
uniquement le matin de 8h30 à 12h30. 

 

Merci de votre compréhension 

  



 

TOURISME  

RAPPEL 

Instauration d’une taxe de séjour communautaire 

 

Depuis le 1er janvier 2018, une taxe de séjour communautaire s’applique sur les 50 communes  
de la communauté urbaine Caen la mer. 

 
Les hébergeurs professionnels et particuliers ont l’obligation de la collecter auprès des voyageurs 

 et de la reverser à Caen la mer. 
 

Pour tout renseignement sur ce dispositif, vous pouvez contacter Damien SOURISSEAU 
Tel : 02 14 37 29 59 / Courriel : taxedesejour@caenlamer.fr 

 

DÉPART EN VACANCES - QUELQUES CONSEILS  

pour facilement éviter des désagréments 

 

Ne tentez pas les voleurs – quelques conseils de bon sens 

 
Pensez toujours au pire. Les vols n'arrivent pas qu'aux autres. Fermez toujours vos portes à clef même 
pour une courte absence. (la clef sous le paillasson est à proscrire). 
Ne laissez rien d'apparent dans vos véhicules. Enlevez la façade de l'autoradio. Ne rangez pas votre 
GPS dans la boîte à gants, prenez-le avec vous. Enlevez le support, les voleurs cassent une vitre pour 
fouiller la boîte à gants pensant que vous l'y avez rangé. 
 
Attention aux escrocs. Lors de démarchages, ils peuvent se faire passer pour un agent EDF, Gendarme, 
Policier, ou Pompier. Réclamez une carte professionnelle. En cas de doute, notez les immatriculations 
des véhicules qu'ils utilisent. N'hésitez pas à les communiquer aux gendarmes (faire le 17, gratuit). Sensibi-
lisez les personnes âgées. Elles sont encore plus vulnérables. 
 
Ne communiquez jamais votre numéro et code de carte bleue, récupérez toujours vos récépissés. Lors 
de paiement sur internet, assurez-vous que le site est sérieux et sécurisé.  
 
Tranquillité vacances 
 
Lors de vos départs en vacances, vous pouvez adresser à la Gendarmerie de MOULT un courrier afin 
qu'une surveillance particulière de votre habitation soit effectuée. N'oubliez pas d'y mentionner la date de 
départ et de retour, un numéro de téléphone où vous pouvez être joint, les personnes susceptibles de venir 
chez vous, les coordonnées d'une personne à joindre en cas de problèmes. 
Faites vivre votre habitation : demandez à un proche ou voisin de relever le courrier et d'ouvrir les volets. 
 



 

 

 



 

    

 

 

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 

 

 
 

 

MARDI 23 ET MERCREDI 24 JUILLET 2019 

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 

 

 



NOUVELLE   ACTIVITÉ  pour la rentrée de Septembre 

 

 

 

 

QUADS-ROLLERS DANCE 

 

Vous avez envie d'être bien dans vos roulettes... 

Venez apprendre à tout faire avec vos rollers quads en ayant du style ! 

 

Un nouveau cours roller quad sera proposé dès septembre 2019. 

 

Ce cours s'adresse aux ados (à partir de 14 ans) et adultes qui souhaitent progresser en patins à 

roulettes - (on peut accepter des personnes en roller au début de l'année mais les techniques de 

patinage sont très différentes)  Il sera encadré par Emmanuel LAURENT Diplômé d'Etat Roller 

Freestyle et Encadrant roller-dance. 

 

Pour les adeptes du patin à roulettes débutants ou confirmés, vous êtes les bienvenus pour pratiquer 

et vous perfectionner sur les fondamentaux Rollers, les disciplines spécifiques comme le slalom old 

school, améliorer vos techniques urbaines voire au skatepark  pour certains, réaliser des parcours et 

jeux....et pourquoi pas danser avec vos patins à roulettes et/ou rollers. 

 

On pourra après l'échauffement collectif mettre en place des ateliers selon les envies de chacun. Un 

atelier Quad roller-dance sera systématiquement proposé pour danser sur vos musiques préférées et 

pourquoi pas monter une petite chorégraphie tous ensemble. 

 

L'abonnement pour l'année sera de 160 €. Cette activité se déroulera à la Salle des Sports  à partir de 

20h, le Lundi uniquement pendant la période scolaire. 

Nous serons présents au FORUM de SOLIERS le samedi  7 septembre 2019. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 02.31.23.14.15. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

   
     28ème   foire aux greniers 

 

DIMANCHE  15 SEPTEMBRE  2019 

 
DANS LA ZONE ARTISANALE DE SOLIERS 

 

 

TARIF : 3.50€ le mètre linéaire 

 

Inscriptions 

02.31.23.14.15 ou 09.50.03.40.05 

02.31.23.71.85 
 
 

jumelagesolarien@orange.fr 
 
 

Restauration sur place : Café, croissants, buvette, 

sandwiches et frites … 
 

COMITE DE 
 JUMELAGE 
DE SOLIERS 

 



 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 07 août 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 

: 02.31.80.95.37. 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

OBJETS TROUVÉS 

 

 

 Un Badge électronique de portail « mhouse » sur un porte-clefs Star Wars  
retrouvé à proximité du rond-point de l’Auto-école. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Un jeu de clefs retrouvé à proximité de la rue des jardins. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Un jeu de clefs retrouvé à proximité de la rue du stade 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Merci de vous présenter en mairie si ceux-ci vous appartiennent. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 Recherche une personne pour effectuer des heures de ménage à domicile 
sur SOLIERS. 
 : 07.83.05.05.92 



 

 
Uniquement sur rendez-vous  

en téléphonant au 3646 
De 8h à 20h 

Locaux annexes de la Mairie 
-------------------------------------- 

 
Horaires d’ouverture au 8 juillet : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 
 8h30 – 12h30 

Mercredi : 13h30 – 16h30 
Samedi : Fermé 

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

 
Aide aux familles et  

aux personnes âgées 
10 rue Val Es Dunes 14540 BOURGUEBUS 

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

 
Soins  Infirmiers À Domicile 

Place de la Mairie BOURGUEBUS 
Tél : 02 31 23 15 90 

Mme LAUDE-PRINS Christine 

Mission locale 
 

Permanences : 
 

Tous les jeudis  
de 9h à 12h 

 
Veuillez contacter 

la Mission Locale pour prendre RDV, 
ou pour toute information supplémen-

taire. 
  

La mission locale est au service de 
l’emploi des jeunes  

de 16 à 25 ans. 
 

Tél : 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 Bour-
guébus : 

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 > 9h à 11h30 et 16h30 à 18h 

Mercredi > 16h30 à 18h 

Jeudi > 16h30 à 18h 

Vendredi > 16h30 à 18h 

8h30 > 12h30  15h00 > 17h15 

Sauf mercredi après-midi 

1 samedi par mois, de 10h à 12h 

Fermée le mercredi pendant les va-

cances scolaires 

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 

 

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 MÉNAGÈRES 
 

Sacs poubelles transparents 

Mardis 9, 16, 23, 30 juillet 
Mardis 6, 13, 20, 27 août 

Mardi 3 septembre 
 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 

Vendredis 5 et 19 juillet 
Vendredis 2, 16 et 30 août 

 

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 
 

Zone d’Activité & Place St Vigor : 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 17h00 
Samedi 

8h45 à 17h00 
 
 

Du 1er mars au 31 octobre 
 

Zone d’Activité : 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 17h00 
Samedi 

8h45 à 20h15 
 

Place St Vigor : 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 20h15 
Samedi 

8h45 à 20h15 
 

JUILLET 2019 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Jeudi 4 juillet 

Lundi 8 juillet 

Jeudi 11 juillet 

lundi 15 juillet 

 Jeudi 18 juillet 

Lundi 22 juillet 

Jeudi 25 juillet 

Lundi 29 juillet 

Jeudi 1er août 

Lundi 5 août 

 
 

*Le lundi 10 juin étant Férié, le ramassage sera décalé au mardi suivant. Veuillez contacter le SMICTOM pour plus d’informations. 

 

 

 



 


