‘’Bonjour à Vous tous,’’

7 Septembre /
Forum des Associations
et des Services
14 septembre /
Permanence de la Mairie
15 septembre /
Foire aux greniers 
Comité de Jumelage
22 septembre /
Bois de l’An 2000 en fête 
Comité des Fêtes
26 septembre /
Permanence Mutuelle
27 septembre /
Assemblée Générale 
APE Récré’ Activ’

Les vacances sont désormais finies. Durant ces deux mois de
longues vacances, nos enfants ont pu enfin se reposer, se ressourcer, fréquenter pour certains notre Centre aéré et profiter des
nombreuses activités proposées par nos animateurs, ou bien encore s’évader à l’occasion d’un des camps adaptés à chaque
tranche d’âge.
Il est temps désormais de reprendre le chemin de l’école. Les plus
jeunes, qui fréquentent notre école de Soliers y feront la connaissance du nouveau Directeur qui remplacera cette année Madame
Blohorn et à qui nous souhaitons la bienvenue, mais aussi découvriront leurs camarades de la nouvelle classe Ulis (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire). Nous avons en effet la chance d’accueillir cette année au sein de notre école ce dispositif destiné à accompagner l’éducation d’enfants souffrant de difficultés d’apprentissage.
Pour les plus âgés, qui fréquentent aujourd’hui le collège ou le
lycée, il est encore temps de souscrire aux divers abonnements
proposés par notre service de transport en commun « Twisto ».
Le 7 septembre prochain, il vous sera également possible de découvrir, à l’occasion du 11ème Forum des Associations et des Services, toutes les disciplines sportives, artistiques ou simplement
ludiques auxquelles vous pourrez inscrire cette année vos enfants, ou pourquoi pas vous-même ? N’hésitez pas à venir y
échanger avec les nombreux bénévoles membres de nos Associations, ainsi qu’avec le Personnel communal. Tous seront ravis
de vous informer sur les nombreuses activités qu’ils animent tout
au long de l’année.
Nous pourrons également nous retrouver le dimanche 15 septembre prochain, à la 28ème Foire aux Greniers, organisée par le
Comité de Jumelage.
Enfin, et même si cela ne touche en rien les habitants de Soliers,
il me semblait évident de vous tenir informés des conséquences
que pourront avoir pour nos voisins des communes environnantes
dont les enfants fréquentent nos services, les nouvelles dispositions de la Caf en matière d’accompagnement de nos services
périscolaires et centre de loisirs (les mercredis et vacances).

En effet, à l’occasion du renouvellement du contrat qui nous lie,
la Caf nous a fait part de ses nouvelles directives et notamment
de sa volonté d’introduire une « égalité d’accès aux prestations
d’accueil collectif des mineurs, quelles que soient les ressources
des familles et les communes d’origine ».
Ainsi, de la même façon que la commune de Soliers s’est engagée depuis de longues années à prendre en charge plus de la
moitié du coût réel de la prestation d’accueil de nos enfants afin
de vous permettre de bénéficier de tarifs raisonnables, les tarifs
proposés aux enfants des communes extérieures seront ramenés, sur une période lissée d’un an, à un écart maximal de 20%
avec ceux consentis aux enfants solariens ; sous condition bien
évidemment du financement du reste à charge par la commune
d’origine !
J’ai alerté dès le mois de juin les Élus des communes environnantes de ces nouvelles dispositions et de l’impérieuse nécessité
qu’ils avaient à délibérer sur leur acceptation de cette convention
s’ils voulaient que les enfants de leurs communes continuent de
bénéficier de nos services. J’ai également informé les familles
concernées.
Mais si certaines communes se sont engagées favorablement
dans cette convention, il est à déplorer qu’à la rentrée, des enfants ayant l’habitude de fréquenter nos services périscolaires et
centre de loisirs s’en voient refuser l’accès, faute de place et d’accord de leur municipalité ! Cette situation est évidemment déplorable et préjudiciable pour les enfants et parents concernés, et
cela me rend « malade », mais il me semble bien que ce n’est pas
aux Solariens de financer avec leurs impôts les prestations solariennes proposées aux communes extérieures !!
Pour autant, et parce que je considère qu’ils n’ont pas à souffrir
des erreurs de leurs édiles, j’ai décidé d’accepter les inscriptions
de ces familles pour le mois de septembre afin de leur laisser le
temps de convaincre leurs Élus de ne pas les abandonner…
Bien cordialement,

La Bibliothèque du Calvados, service du Département du Calvados,
vous
propose,
en
partenariat
avec 80 bibliothèques près de chez
vous, un service de contenus en
ligne accessibles 24h sur 24, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones.
Pour accéder à La boîte numérique
de chez vous, vous devez simplement être inscrit dans une des bibliothèques du Calvados proposant cette
offre.
La boîte numérique est réservée à un
usage individuel dans le cadre du
cercle familial.
http://laboitenumerique.bibliondemand.com/

VISALE.fr
VISALE est une caution accordée par Action Logement au locataire qui prend en charge le
paiement du loyer et des
charges locatives de la résidence principale, en cas de défaillance de paiement.
Grâce à cette garantie fiable et gratuite, les locataires trouvent plus facilement un logement en
rassurant leur futur propriétaire.
Plus de renseignements sur www.visale.fr et sur www.actionlogement.fr/la-garantie-visale

État Civil
NAISSANCES :

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 14 septembre 2019
de 10h à 12h
Permanence réservée uniquement pour :
-les actes d’état civil
-le recensement militaire
-l’inscription sur les listes électorales
-la facturation des services périscolaires.

09/07/2019 :
Issam GABRIEL
Fils de Mélina MOHAMMADI
12/07/2019 :
Charly LECONTE
Fils de Jérémy LECONTE
Et Audrey TREILLE
19/07/2019 :
Capucine PAGNY MONTEFUSCO
Fille de Vincent PAGNY
et Jessica MONTEFUSCO
Nos félicitations aux heureux parents et tous
nos vœux aux nouveau-nés

MARIAGES :
06/07/2019 :
Julien RICHARD & Jessica GUELLE

BIBLIOTHÈQUE
Période scolaire
Lundi : 16h-19h
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Samedi : 10h30-12h30

10/08/2019 :
Kevin POILBLAN & Lila DENIAUX
Nos félicitations aux nouveaux époux

DÉCÈS :
02/07/2019 :
M. Roger BROCHARD
16/08/2019 :
Mme LEPREVOST épouse LEMARCHAND
Nos sincères condoléances aux familles.

LA CHIFFO - COLLECTE DE VÊTEMENTS À DOMICILE
La CHIFFO, chantier d’insertion situé sur le territoire de l’agglomération caennaise assure depuis
plus de 20 ans une mission de collecte, tri, valorisation et vente de vêtements à la Demi-lune.
Cette action permet l’autofinancement nécessaire pour le retour à l’emploi de 80 salariés par an.
Comment ça marche ?
Les équipiers de LA CHIFFO procèdent dans un premier temps à la distribution des flyers (sur
lequel sera indiquée la date de la collecte) et des sacs de collecte. Dans un second temps, ils
effectuent la collecte.
1234-

Je trie mes vêtements en remplissant mon sac confié par LA CHIFFO.
Je le dépose devant chez moi sur le trottoir avant 8h le jour de la collecte.
Mon sac est collecté et mes vêtements sont triés par l’équipe de LA CHIFFO, pour alimenter la boutique.
Je profite de mes 20% de réduction sur l’article textile de mon choix pour faire du shopping à LA CHIFFO.
Distribution des avis de passage :
Collecte dès 9h00 :
Mercredi 11 septembre 2019
Mercredi 18 septembre 2019
Mercredi 18 septembre 2019
Mercredi 25 septembre 2019

TENNIS CLUB DE SOLIERS
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
LIGUE DE NORMANDIE
Tél : 06 83 59 58 27

TENNIS CLUB DE SOLIERS
Inscription pour la saison 2019/2020
Le bureau du T.C.S. espère que vous avez apprécié les cours dispensés à l’école de tennis par nos professeurs
Frank AUSSANT et William LOGE (Franck étant en congé sabbatique pour la saison 2019- 2020, il sera remplacé
par un autre moniteur diplômé).
L’organisation pour la prochaine saison est en cours de réflexion. Les enfants seront répartis dans des groupes
homogènes le mardi et le jeudi en début de soirée ou le mercredi dans la journée.
Les adolescents et les adultes bénéficieront de créneaux encadrés le vendredi soir.
Les tarifs pour l’année à venir sont les suivants :
-adhésion annuelle solariens : jeune 42€ adulte 69€
-adhésion annuelle extérieurs : jeune 50 €, adulte 90€
-cours solariens : enfants et jeunes 3x 35€, adultes 3x55€
-cours extérieurs : enfants et jeunes 3x40€, adultes 3x60€
-moins de 7 ans-, adhésions + court 120€

Les inscriptions se feront essentiellement lors du Forum des Associations le samedi 7 septembre de 14h
à 17h heures. 2 permanences seront également assurées les 14 et 28 septembre au matin.
À l’inscription, vous devrez fournir :
-un bulletin d’inscription à remplir sur place
- un certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique du tennis ou compléter le document
CERFA si votre certificat date de moins de 3 ans
- le règlement de la cotisation d’adhésion et des cours (possibilité de payer en 3 fois)
Aucune inscription ne sera validée si le dossier n'est pas complet.
Afin d’optimiser l’organisation des créneaux d’enseignement, le TCS aimerait pouvoir estimer le nombre de participants aux cours par anticipation afin de pouvoir constituer des groupes de 8 par niveau et proposer des horaires
pour les différentes tranches d’âge. Nous vous demandons donc si possible de compléter ce coupon et de le déposer ou de le retourner chez Mr Olivier JEANNE 6, rue des quatre saisons 14540 SOLIERS
ou de nous informer par téléphone au 06 83 59 58 27

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

Je confirme l'inscription des personnes suivantes à l'école de Tennis
NOM:
NOM:
Adresse:

Prénom:
Prénom:

Date de naissance:
Date de naissance:
Tél. :

COMITE DE
JUMELAGE
DE SOLIERS

28

ème

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 …

APE SOLIERS GRENTHEVILLE RECRE’ACTIV
L’association des parents d’élèves de Soliers et Grentheville (APE) organise
son assemblée générale
Le Vendredi 27 Septembre 2019 à 19h30
à la salle des anciens.
Repas en commun à l’issue de l’assemblée générale
(Chacun amène un salé ou un sucré)

Nous vous invitons à nous rejoindre pour le bilan moral et financier
de l’année écoulée et l’élection du nouveau Bureau.

Venez nombreux

Livraison de Fuel
Mercredi 02 octobre
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 jeu de clefs retrouvé à proximité de la rue des jardins.
…………………………………………………………………………………………………..
Merci de vous présenter en mairie si celui-ci vous appartient.

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

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 au 9 septembre :
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

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

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 :

Tél : 02.31.15.31.95.
-------------------------------------

Assistante Sociale
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

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
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 3, 10, 17, 24 septembre
Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 13 et 27 septembre
Vendredis 11, 25 octobre
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

SEPTEMBRE 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 5 septembre
Lundi 9 septembre
Jeudi 12 septembre

Du 1er mars au 31 octobre

lundi 16 septembre

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

Jeudi 19 septembre

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

Lundi 23 septembre
Jeudi 26 septembre
Lundi 30 septembre
Jeudi 3 octobre
Lundi 7 octobre

