‘’Bonjour à Vous tous,’’
5 juin /
Ouverture de
L’Agence Postale Communale
12 juin /
Bus Infos 
Twisto
Spectacle familial
« Message de Paix »
15 juin /
Permanence Mairie
Kermesse 
APE Récré’Activ
21 juin /
Fête de la Musique
22 & 23 juin /
Fête de la St JEAN
27 juin /
Permanence Mutuelle
30 juin /
Matinée Ville Propre

Ce mois de mai a été notamment marqué par les Élections européennes et le taux de participation somme toute honorable des Solariens, ainsi que par le résultat des votes que vous retrouverez en détail en page intérieure.
Mais il fut aussi l’occasion pour nos Enfants de fêter à leur manière l’Europe, lors des festivités
organisées conjointement par Soliers et quelques communes environnantes, et surtout de témoigner de notre sympathie à nos Ainés, lors de la sortie à Étretat qui leur était proposée par la
municipalité. Grand soleil toute la journée et beaucoup de sourires !
Ce mois-ci, n’oubliez pas les inscriptions déjà ouvertes pour les vacances de cet été au Centre
de Loisirs. Venez vous informer place de la Mairie le 12 juin de 10h à 17h au bus Twisto sur les
nouvelles lignes desservant Soliers et réaliser vos inscriptions pour les abonnements scolaires,
mais aussi partager un moment émouvant en assistant au Message de Paix proposé par les
services Animation et Culturel de la commune à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie.
C’est avec plaisir que la municipalité et l’ensemble des associations Solariennes vous retrouveront dès le vendredi 21 juin pour la 43ème Fête de la Saint-Jean. Concerts ce vendredi à l’occasion de la Fête de la Musique, puis week-end entier d’animations et de démonstrations de vos
associations, mais aussi spectacles, ainsi que les traditionnels bal et spectacle de clôture.
Quant à moi, je vous invite à venir partager le dimanche à 11h30 le vin d’honneur organisé à
votre intention par l’ensemble de votre Conseil municipal, pour vous remercier de votre Confiance et de votre Soutien.
Le dimanche suivant, 30 juin, de 10h à 12h, la municipalité vous propose de participer dans une
ambiance conviviale à un nouveau rendez-vous éco-citoyen : une opération « Ville propre » afin
de collecter Tous ensemble les déchets abandonnés sur nos espaces publics.
Enfin, après la fermeture de notre bureau de Poste, j’ai le plaisir de vous confirmer que votre
municipalité mettra en place dès ce mercredi 5 juin une « agence postale communale » ! Cette
nouvelle organisation élaborée avec la collaboration de notre boulanger nous permettra de vous
assurer ce service que nous vous devons : nous assurerons les dépôts et lui les opérations de
retrait. Mais tout ceci vous sera bien évidemment expliqué par notre agent Maxime qui assurera
notamment cet accueil.

Bien cordialement,

- -

- 11/13 ans du 22 au 26 juillet (5jours) 16 places - Camp Multisports à Thury- Harcourt - Camping

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture de votre agence postale communale
le mercredi 5 juin à 13h30.

Nouveaux horaires :
Lundi – Mardi – Vendredi :
8h30 – 11h30
Mercredi : 13h30 – 16h30
Samedi : 9h00 - 12h00

État Civil
DÉCÈS

M. Michel FAVRESSE
Nos sincères condoléances à la famille

MESSAGE DE L’AFM TÉLÉTHON DU CALVADOS
Vous avez sûrement lu ou vu à la télévision, lundi 25 mars, l'annonce du résultat national du
TÉLÉTHON 2018, qui est de 85.844.117 €.
Nous vous précisons ci-dessous les résultats du département du Calvados, auquel vous avez
contribué.
Le total s'élève à 905.414 € se répartissant entre 545.244 € pour la télématique (internet et le
3637) et 360.170 € pour la FORCE T (vos animations) soit 4,2% de plus qu'en 2017.
Votre coordination remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont organisé
et participé aux animations ainsi que l'ensemble des donateurs.
Jean-Paul GUINEFOLEAU - coordinateur AFM TÉLÉTHON du Calvados

PERMANENCE MUTUELLE
Votre commune se mobilise pour votre santé
et votre pouvoir d’achat.
Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanence :
jeudi 27 juin 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 15 juin 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.
www.soliers.fr/plaquettes

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

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.

Soliers - Matinée Ville Propre

Ensemble, respectons l'environnement
et le cadre de vie de notre commune !
En ce début de période estivale, la municipalité organise une matinée « Soliers : Ville Propre »

Dimanche 30 juin 2019
De 10h00 à 12h00
Départ Place de la Mairie
L'objectif de cette matinée est de collecter les déchets déposés dans les espaces publics, sur les
chemins piétons ou sur les pistes cyclables de notre territoire communal. Ces déchets dégradent
notre environnement et nuisent à la bonne image de notre commune.
Cette matinée conviviale, placée sous le signe de la pédagogie est ouverte à tous, petits et grands !
Alors, n’hésitez pas à venir nombreux pour participer à cette action éco citoyenne.
Des sacs poubelles et des gants seront mis à votre disposition.
A l'issue de cette matinée, la municipalité vous convie au verre de l'amitié.
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’aide du couponréponse ci-joint et de le retourner à l'accueil de la mairie ou par mail à l'adresse mairie@soliers.fr au
plus tard le vendredi 21 juin 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée « Soliers : Ville Propre »
Coupon-réponse à retourner en Mairie le vendredi 21 juin 2019 au plus tard.
NOM : ……………………………………… Prénom : ……………………………………
N° de téléphone :……………………………………………………………………………
Nombre de personnes présentes : ………………..dont …..adultes et......enfants (sous la
responsabilité des parents).

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

Livraison de Fuel
Mercredi 03 juillet
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
OBJETS TROUVÉS
 Un doudou et une tétine.
…………………………………………………………………………………………………..
 Un sweat enfant orange.
…………………………………………………………………………………………………..
 Un bonnet bébé (12-24 mois) rayé bleu clair et blanc.
…………………………………………………………………………………………………..
 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.
…………………………………………………………………………………………………..
Merci de vous présenter en mairie si ceux-ci vous appartiennent.ç

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 – Mardi – Vendredi: 8h30 – 11h30
Mercredi : 13h30 – 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 4, 11, 18, 25 juin
Mardis 2, 9, 16, 23 juillet
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 7 et 21 juin
Vendredi 5 juillet
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

JUIN 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.

Jeudi 6 juin
Mardi 11 juin*
Jeudi 13 juin

Du 1er mars au 31 octobre

lundi 17 juin

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

Jeudi 20 juin

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

Lundi 24 juin
Jeudi 27 juin
Lundi 1er juillet
Jeudi 4 juillet
Lundi 8 juillet

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

