‘Bonjour à Vous tous,

06 octobre /
Randonnée Mensuelle 
Familles Rurales
12 octobre /
Inauguration de l’EVS
12 octobre /
Permanence de la Mairie
19 & 20 octobre /
Salon de l’Oiseau
28 octobre /
Collecte de sang
31 octobre /
Permanence Mutuelle

Notre commune se développe de façon réfléchie, construite et harmonieuse. De nouvelles entreprises y seront très prochainement installées, ce mois-ci y débutera la construction du Marché
de Gros de l’Agglomération caennaise ; mais aussi et surtout de nouveaux habitants ont fait le
choix de vivre dans notre nouveau quartier Le Parc.
Nous devons veiller à ce que le territoire de Soliers préserve sa dynamique existante, son Identité
mais également prendre en compte ces nouveaux habitants afin de les intégrer et les accueillir.
Nous devons maintenir ce lien si caractéristique à notre commune entre les anciens habitants et
les « nouveaux ».
C’est dans ce but que nous avons imaginé l’Espace de Vie Sociale. Un Espace créé à l’initiative
de la Commune en collaboration de la Caf, mais géré et animé par un collectif de Solariens. Un
Espace ayant pour but de veiller à préserver notre Vivre Ensemble, de créer une « dynamique »
de solidarité, de lien social, à l’échelle de notre commune avec l’implication de tous les Solariens
qui souhaitent s’y investir, dans le respect des principes qui sont les nôtres : le respect de la
dignité humaine, la laïcité, la neutralité, la mixité et la solidarité.
Ce collectif de Solariens est maintenant en place. Nous lui avons octroyé la salle communale
située près du Presbytère. Il est désormais temps pour ces Solariens de vous présenter leurs
premières réflexions sur les actions qu’ils souhaitent mener. C’est ainsi qu’ils nous invitent tous
à l’inauguration de leur Espace le samedi 12 octobre à 11h. Venez nombreux les encourager et,
pourquoi pas les rejoindre ?
Les 19 et 20 octobre se tiendra dans notre Salle polyvalente le Salon régional de L’Oiseau. 30
exposants vous proposeront d’y admirer près de 700 oiseaux du monde entier, mais aussi participeront au Concours du plus bel oiseau !
Enfin, la commune de Soliers s’est associée ce lundi à l’hommage national rendu à Jacques
Chirac, ancien Président de notre République, décédé le 26 septembre. Bien évidemment, chacun jugera selon ses idées et opinions du parcours politique de ce Président.
Mais je tiens, au nom de notre Commune, à saluer la mémoire de cet Homme qui fut le premier
à alerter le monde entier sur le danger imminent de « notre Maison qui brûle » et à réveiller nos
consciences sur l’impérieuse nécessité de veiller à notre Environnement, ce Président qui reconnut la responsabilité de notre Pays dans la déportation du Peuple juif durant la seconde
guerre mondiale, le Seul à s’opposer à cette guerre en Irak que voulaient tant nos Alliés américains, parce qu’il avait bien compris qu’elle ne ferait qu’attiser l’islamisme radical, et surtout cet
Homme qui refusa sa vie durant toute compromission avec l’extrême et le populisme !

Bien cordialement,

Au 06 23 91 46 42

06 23 91 46 42

Vacances d’automne
au Centre de Loisirs
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre
(Attention !! Fermeture le vendredi 1er Novembre !)

Pour ces premières vacances de l’année, l’équipe d’animation sera ravie d’accueillir vos enfants au
centre de loisirs afin de leur proposer des animations et des activités riches et variées.

1ère Semaine
Chez les 3-5 ans : La Ferme s’invite à la Ville !!
Découverte des animaux de la ferme, réalisation de fresques, atelier cuisine « carot cake »…
Chez les 6-11 ans : Arts dans tous les sens
Réalisation d’œuvres sur différents supports ou grâce à différentes techniques (peinture, modelage,
encre…), mise en place d’une exposition et d’un vernissage !

2ème Semaine
3-5 et 6-11 ans (thème commun) : This is Halloween !!
Expériences « magiques », concours de gâteaux, fabrication d’accessoires et de décorations
« Halloween », ciné au centre…
La semaine se conclura par le Grand Bal d’Halloween ! Au programme : Déguisements et jeux
musicaux !

Période d’inscriptions : du mardi 1er octobre au vendredi 11 octobre.

Le centre ESPACES est ouvert :
mardi, de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h
mercredi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h
Contact :
Clément DEFENOUILLERE – Directeur des accueils de loisirs
Centre ESPACES, 10 rue des écoles
02 31 39 63 79
enfance@soliers.fr

L’Espace jeunes ouvre ses portes
pour une nouvelle année pleine d’envies
et de projets. Les vacances d’Octobre
se profilent à l’horizon et il est temps
de vous communiquer les activités qui
se dérouleront pendant les vacances.
Nous vous proposerons plusieurs sorties comme la patinoire, une rencontre
inter structures locaux jeunes et une
soirée cinéma. Des activités manuelles
rythmeront également vos vacances
comme le réaménagement de l’Espace
jeunes et la cuisine d’Halloween.
Si tu es intéressé, viens t’inscrire aux activités proposées sur les
heures de permanence de l’Espaces
Jeunes. Les inscriptions se dérouleront
du Lundi 7 Octobre au vendredi 18 Octobre. Si tu as des idées, des envies,
des projets que tu souhaites mettre en
place, n’hésite pas à venir nous rencontrer les mercredis après-midi de 13h30
à 18h30 au centre d’animation.
Cyrille,
Horaires d’ouverture vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
et
une soirée par semaine de 20h30 à 22h30

Horaires des permanences d’inscription
Lundi de 10h à 11h30
Mercredi de 17h à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES

PROCHAIN DON DE SANG

LUNDI 28 OCTOBRE 2019
SALLE POLYVALENTE 16h30-19h30

Toujours plus nombreux ! 69 donneurs
se sont présentés en juillet : Un grand
merci à tous ces généreux donneurs.
Les
bénévoles
de
l’amicale
poursuivent leurs actions de promotion du don
de sang et sont heureux de vous accueillir et
de vous proposer collation et repas le 28
Octobre.
Afin de renforcer la sécurité
transfusionnelle, les règles de bonnes pratiques
transfusionnelles vont amener l’EFS à
demander une pièce d’identité à chaque
donneur, nous vous invitons à y répondre dès
notre prochaine collecte.

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
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 étapes du don du sang :
-

-

Accueil administratif, identité
Prise en charge par une équipe
médicale et paramédicale
Entretien avec un médecin 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.

INFORMATIONS SOCIALES
Vous bénéficiez d'une pension alimentaire, suite à une séparation ou à un divorce, mais vous
rencontrez des difficultés pour qu'elle soit payée.
Alors qu'un « service public des pensions alimentaires » devrait se mettre en place (avec la Caf
et la MSA) en juin 2020, savez-vous qu'il existe déjà une Agence de recouvrement des impayés
de pensions alimentaires qui peut vous aider à récupérer jusqu'à 2 ans d'impayés ?
Contacter l’ARIPA : https://www.pension-alimentaire.caf.fr

PERMANENCE MUTUELLE

État Civil

Votre commune se mobilise pour votre santé
et votre pouvoir d’achat.

NAISSANCE :
09/09/2019 :
Theo CATHERINE
Fils de Nicolas CATHERINE
& Marie CAUVET

Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanence :

Jeudi 31 octobre de 9h à 12h

Nos félicitations aux heureux parents et
tous nos vœux au nouveau-né

Sur inscription auprès de Sandra HAMEL
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

MARIAGE :
07/09/2019 :
Freddy BESNIER & Mylène JAGAU

PERMANENCE DE LA MAIRIE

Nos félicitations aux nouveaux époux

La Mairie sera ouverte le :

Agence Postale Communale

Samedi 12 octobre 2019
de 10h à 12h

Horaires d’ouverture période scolaire :

Permanence réservée uniquement pour :
-les actes d’état civil
-le recensement militaire
-l’inscription sur les listes électorales
-la facturation des services périscolaires.

Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h45 à 12h00
Mercredi : 13h30 à 16h30
Samedi : 9h00 à 12h00
Fermé le Lundi

RELAIS POSTAL
La Boulangerie propose un service de retrait/dépôt de colis et de lettres recommandées, en
plus des services postaux ordinaires (affranchissement, vente de timbres, etc…)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h00 à 11h30 & 13h30 à 19h00

Samedi :
8h00 à 11h30 & 16h00 à 19h00

Services non disponibles les mercredis, dimanches et jours fériés.

3919 :
le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence


Violences Femmes Info – 3919 :
- Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, ainsi que les témoins de
violences faites à des femmes.
- Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail,
et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).
- Ne traite pas les situations d'urgence (ce n'est pas un service de police ou de gendarmerie).

Par téléphone : 39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile)
De 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Appel anonyme, ne figurant pas sur les factures de téléphone.

RANDONNÉE DU DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019
« Suisse Normande » : 21 km
Départ de la randonnée : 9H Parking de la Mairie de BREEL
Observations : Vallée de la Rouvre
Important : Chaussures de randonnée recommandée, prévoir goûter, pique-nique et gobelet.
Tarifs :
Adultes: 3 €
Enfants: 2 €

Renseignements :
02.31.90.25.82
06.74.11.45.18

LES ATELIERS DECOUVERTES 2019 / 2020
La Sophrologie
Le jeudi 3 octobre 2019 de 15.30 à 16.30 heures
Le jeudi 12 mars 2020 de de 15.30 à 16.30 heures
Inscription auprès du contact : Aurélie SOSSON – 06 29 23 74 02
Le Yoga
Le jeudi 14 novembre 2019 de 14.00 à 15.00 heures
Le jeudi 9 avril 2020 de 14.00 à 15.00 heures
Inscription auprès du contact : Emmanuelle LEGENTIL – 07 70 13 55 54

Les Loisirs Créatifs
Le jeudi 12 décembre 2019 de 14.00 à 16.00 heures
Le jeudi 7 mai 2020 de 14.00 à 16.00 heures
Inscription auprès du contact : Maryvonne DEHAIS – 06 17 74 42 93
Le Scrapbooking
Le jeudi 16 janvier 2020 de 14.00 à 16.00 heures
Le jeudi 4 juin 2020 de 14.00 à 16.00 heures
Inscription auprès du contact : Chantal GOMONT – 02 31 40 31 57
La Randonnée
Le jeudi 13 février 2020 à partir de 14.00 heures
Le jeudi 14 mai 2020 à partir de 14.00 heures
Inscription auprès du contact: Christine MARGUERITTE–02 31 90 25 82
3 OCTOBRE 2019

14 NOVEMBRE 2019

12 DECEMBRE 2019

16 JANVIER 2020

13 FEVRIER 2020

SOPHROLOGIE
15.30 H / 16.30 H

YOGA
14.00 H / 15.00 H

LOISIRS CREATIFS
14.00 H / 16.00 H

SCRAPBOOKING
14.00 H / 16.00 H

RANDONNEE
à partir de 14.00 H

12 MARS 2020

9 AVRIL 2020

7 MAI 2020

14 MAI 2020

4 JUIN 2020

SOPHROLOGIE
15.30 H / 16.30 H

YOGA
14.00 H / 15.00 H

LOISIRS CREATIFS
14.00 H / 16.00 H

RANDONNEE
à partir de 14.00 H

SCRAPBOOKING
14.00 H / 16.00 H

Prix par atelier : 3.00 € / personne – inscription auprès du contact
Salle d’activités Plain Sud de Bourguébus
(rue de l’Ancienne Mairie, derrière La Poste)

Livraison de Fuel
Mercredi 05 novembre
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

LOGEMENT
Recherche en location une maison F2 avec garage et petit terrain.
Budget : 500€ maximum.
Mail : cayermartiye@gmail.com
EMPLOI
Jeune fille habitant Soliers, cycle d’orientation professionnel au Conservatoire
de Caen, donne cours de piano à Soliers ou à domicile.
: 06 98 65 68 89

OBJETS TROUVÉS
 Une clé avec un porte-clés en forme de raquette de ping-pong.
 Un téléphone portable noir de marque ZTE.
 Un trousseau de clés avec un jeton de caddy GMF.

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 :
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h45 à 12h00
Mercredi : 13h30 à 16h30
Samedi : 9h00 à 12h00
Fermé le Lundi
--------------------------------------

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

Prochaines permanences :

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

15/10/2019
29/10/2019
de 9h à 12h
Veuillez contacter
la Mission Locale pour prendre RDV,
ou pour toute information
supplémentaire.
La mission locale est au service de
l’emploi des jeunes
de 16 à 25 ans.

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
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
Samedi > 10h30 à 12h30

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

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

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

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 8, 15, 22 et 29 octobre
Mardis 5, 12, 19, 26 novembre
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 11 et 25 octobre
Vendredis 8 et 22 novembre
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

OCTOBRE 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 3 octobre
Lundi 7 octobre
Jeudi 10 octobre

Du 1er mars au 31 octobre

lundi 14 octobre

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

Jeudi 17 octobre

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

Lundi 21 octobre
Jeudi 24 octobre
Lundi 28 octobre
Jeudi 31 octobre
Lundi 4 novembre

