« Bonjour à Vous tous,
07 décembre /
Tirage au Sort Tombola 
APE
07 et 08 décembre /
Téléthon
13 décembre /
Distribution Colis des Anciens
Permanence Mutuelle
15 décembre /
Permanence Mairie
Repas des Anciens
16 décembre /
Arbre de Noël
22 décembre /
Collecte Alimentaire du CMJ
24 et 31 décembre /
Fermetures Exceptionnelles Mairie

Ce vendredi 30 novembre, les enfants de Soliers ont élu leurs nouveaux représentants de CM2
au Conseil Municipal Jeunes. Ils rejoignent leurs camarades déjà élus et participeront aux
actions que le CMJ met en place, ainsi qu’aux manifestations de la commune aux côtés du
Conseil de leurs Ainés. C’est ainsi que le 11 Novembre dernier, ces jeunes Élus, accompagnés
des élèves de CM2 de nos écoles ont participé à la cérémonie du Souvenir aux Victimes civiles
et militaires des conflits de notre Nation.
C’est avec une fierté partagée par l’ensemble des Solariens présents que j’ai pu écouter tous
ces jeunes Solariens conduire l’Appel aux Morts, lire de nombreux poèmes et témoignages de
Soldats de la « Grande Guerre », puis entonner notre Hymne national.
De même, nous pouvons être fiers de leur investissement à soutenir ceux qui vivent dans la
précarité. C’est ainsi que le samedi 22 décembre, ils prévoient de passer toute une journée à
l’entrée du supermarché pour collecter les denrées alimentaires que vous voudrez bien leur
donner, et tout ceci au profit du Secours populaire.
J’en profite pour vous rappeler la nouvelle collecte de vêtements organisée ce mois-ci par « la
Chiffo » qui œuvre à accompagner les femmes et les hommes en réinsertion professionnelle au
travers de la récupération, le tri et la valorisation des vêtements d’occasion.
Ce week-end des 7 et 8 décembre, Soliers se mobilisera encore pour le Téléthon organisé par
l’Association française contre les myopathies. Vos associations et services municipaux vous
proposeront de nombreuses activités sportives et animations afin de collecter vos dons et
contribuer ainsi à combattre la maladie et faire progresser la recherche vers la guérison. Vous
retrouverez en pages intérieures le programme complet de cette manifestation.
Très investi dans l’animation de notre commune comme Président de Bacchanale pendant
plusieurs années et toujours présent à toutes nos manifestations, Hervé Lemière nous a quitté.
Je tiens au nom de Soliers à assurer son épouse et ses proches de notre soutien et leur faire
part de notre respect pour sa personnalité et ses actions.
Le 15 décembre, ce seront nos Aînés de Soliers qui seront conviés par le CCAS à fêter tous
ensemble cette fin d’année autour d’un repas et d’un après-midi de danses.
Et le lendemain, nos enfants âgés de 2 à 10 ans seront les invités de la commune pour assister
et participer au Bal Mandarine clôturé par le Père Noël !
Au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite de joyeuses Fêtes de fin d’année !
Bien cordialement, »

Décembre 2018

LA CHIFFO - COLLECTE DE VÊTEMENTS À DOMICILE
La CHIFFO est un chantier d’insertion situé sur le territoire de l’agglomération caennaise.
Cette action permet l’autofinancement nécessaire pour accompagner le retour à l’emploi de 80 salariés par an.
La collecte sur Soliers sera répartie en trois secteurs et à des dates différentes :




1er secteur : distribution des avis de passage le 5 décembre et collecte le 12 décembre 2018.
2ème secteur : distribution des avis de passage le 12 décembre et collecte le 19 décembre 2018.
3ème secteur : distribution des avis de passage le 26 décembre 2018 et collecte le 2 janvier 2019.

PERMANENCE MUTUELLE

AGENDA DES CAFÉS DE L’EMPLOI

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

À la Chambre de Commerce et d’Industrie
1 rue René Cassin à ST CONTEST
de 9h à 11h30

Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanence :

JEUDI 13 décembre
de 9h à 12h

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

Mardi 11 Décembre
Demandeur d’emploi ?
Je m’inscris et je me présente muni de mon CV.
www.cafes-emploi-bas-normands.fr

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée les lundi 24,
samedi 29 et lundi 31 décembre.
Rappel des horaires d'ouverture pour les vacances :
Lundi 15h-19h
Mardi 15h-18h
Mercredi 9h-12h 14h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h30

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 15 décembre 2018
de 10h00 à 12h00
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.

COLLECTE ALIMENTAIRE du CMJ
Le Conseil Municipal Jeunes de Soliers organise, en
partenariat avec le Secours Populaire, une collecte de
denrées alimentaires.
Cette action se déroulera le samedi 22 décembre de
8h à 19h dans le hall du Carrefour Contact de Soliers.
Venez nombreux soutenir les jeunes Élus.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE
La Mairie sera exceptionnellement fermée

Les lundis 24 et 31 décembre 2018
Merci de votre compréhension

Vacances de Noël au Centre de Loisirs
Du 2 au 4 janvier 2019
Pour commencer la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur, Soly et Mouky
proposent aux enfants de venir passer quelques jours dans le monde de l’imaginaire.

Cuisine et contes du monde,
Attrape-rêves et Ficelle Art,
Jeux de société et Activités variées…
L’Accueil de Loisirs sera fermé du 24 décembre 2018 au 1 er janvier 2019 inclus.
Période d’inscriptions :
Du 4 au 14 décembre 2018
Permanences du Centre ESPACES :
Le mardi de 9h00 à 11h30 et de 16h30 à 18h00
Le mercredi, le jeudi et le vendredi de 16h30 à 18h00

Vacances de Noël à l’Espace Jeunes
Du 2 au 4 janvier 2019
Pour débuter 2019 du bon pied, l’Espace Jeunes propose aux 11/17 ans
d’apprendre à utiliser la photographie pour raconter l’histoire de leur choix
et de fabriquer leur propre jeu de plateau « heroic fantasy ».
Une sortie à ISATIX pour pratiquer l’escalade de blocks en toute liberté est
prévue en fin de semaine.
L’Espace Jeunes sera fermé du 24 décembre au 1 er janvier 2019 inclus.
Période d’inscriptions :
Du 3 au 14 décembre 2018
Horaires d’ouverture aux inscriptions :
Lundi 10h à 12h
Mercredi 10h à 12h et 17h à 18h30
Vendredi 16h30 à 18h30

CLUB ÉCHECS
« N’attendez plus pour venir jouer aux ÉCHECS »
Une pratique pour tous
Cours dispensés par un animateur de la Fédération Française
Enfants de 6-12 ans : 14h30/15h30 (140€/an)
Adultes : 15h30/16h30 (160€/an)
Mercredi / salle plaine sud à Bourguébus
Contact : 06 71 01 12 84

À la recherche d'une idée cadeau
pour vos fêtes de fin d'année ?
Le Comité des Fêtes revient avec sa soirée spectacle et dansante
qui aura lieu le 09 Mars 2019 à la salle polyvalente.
Pour cela, le CDF vous invite à offrir pour vos proches, des cartons d'invitations.
Adulte: 30€
Enfant: 19€
Pour tout renseignement :
Tél: 06.45.92.77.20
Mail: cdfsoliers.presidente@laposte.net
Facebook: Comité De Soliers (page officielle)

Joyeuses fêtes à tous !

Association des Parents d’Élèves
SOLIERS / GRENTHEVILLE
L’APE effectuera le tirage au sort de sa tombola de Noël le
vendredi 07 décembre à la cantine de l’école primaire de
Soliers, à partir de 16h30.
A cette occasion le goûter sera offert aux enfants et aux
parents.
Nous comptons sur votre présence pour venir partager ce
moment convivial avec nous.
Les lots seront tirés au sort par les mains innocentes des
élèves.

21 lots seront tirés au sort :
Coffret famille, hoverboard, nuit en
gite, coffret Cyril Lignac, trottinette,
tente tipi, playmobils, cafetière
Tassimo, grille-pain, jeux de
société, etc…

Pour son 35ème anniversaire
B A C C H A N A L E organise
Une grande animation le week-end des 19 & 20 janvier 2019 à Soliers.
Au programme :


Stages de danses et musique des Balkans (samedi 14h-17h & dimanche 10h-13h).
Les stagiaires présenteront leurs travaux en salle polyvalente le dimanche (12h30).




Samedi soir dès 20h30 : "Récit musical" (voir affiche).
qui sera suivi d'un traditionnel bal-folk."

Tous les artistes sont des professionnels.
Tarifs : soirée 12 euros, gratuit moins de 12 ans
Stage danse 15 euros, stage danse et soirée 25 euros
Stage musique 25 euros, stage musique et soirée 35 euros
(Réduction de 2 euros aux Solariens sur présentation du "Soliers infos")
Entrée gratuite le dimanche à 12h30 pour la prestation des stagiaires.
Informations détaillées sur le site : www.bacchanale-folk.fr ou tel 06 82 01 90 17

Livraison de Fuel
Mercredi 5 décembre 2018
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :

Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

ANIMAUX TROUVÉS
Lorsqu’un animal est trouvé sur Soliers, merci de l’emmener à la fourrière de Verson dont dépend
la commune, et non chez le vétérinaire.

FRELON ASIATIQUE
Avec les températures basses actuelles et l’hiver qui arrive, le dispositif de signalisation et de
destruction des nids de frelons asiatiques n’opère plus, car ces derniers sont jugés « inactifs », et ne
seront plus colonisés.
Merci de votre compréhension
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Du lundi au vendredi :
8h30 > 12h30  15h00 > 17h15
Sauf mercredi après-midi
1 samedi par mois, de 10h à 12h
Fermée le mercredi et samedi matin
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

Pas de permanences pour le
mois de décembre

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

Veuillez contacter
la Mission Locale pour toute
information supplémentaire.
La mission locale est au service de
l’emploi des jeunes
de 16 à 25 ans.
Tél : 02.31.15.31.95.

Assistante Sociale

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
Assurés par Mme LAUDE-PRINS Christine

Mail : bibliotheque@soliers.fr

Mission locale

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

Aide aux familles et
aux personnes âgées

Lundi > 16h à 19h
Mardi > 16h – 18h
Mercredi > 9h30 à 12h & 14h à 18h
Vendredi > 16h à 18h
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

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

Collecte des déchets verts et containers de tri

Sacs poubelles transparents
Mardi 4, 11, 18 et mercredi 26 décembre
Mercredi 2 et mardi 8, 15, 22, 29 janvier

JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredi 7 et 21 décembre,
Vendredi 4 et 18 janvier.
Contact Utile /
Syndicat Mixte de Collecte des
Ordures Ménagères
SMICTOM de La Bruyère
Tél. : 02 31 23 84 63

DÉCEMBRE 2018
Jours de rotations des bennes
Les bennes sont vidées et remises le même jour.

CALENDRIER SMICTOM 2019

Jeudi 6 décembre
Lundi 10 décembre

Comme chaque année, les agents du
SMICTOM de la Bruyère vont sillonner notre
commune pour distribuer le calendrier 2019.
Voici les éléments qui vous permettront de
reconnaître ces agents SMICTOM :


Sur la couverture du calendrier figure une
photo avec la totalité des agents.

Jeudi 13 décembre
Lundi 17 décembre
Jeudi 20 décembre
Lundi 24 décembre
Jeudi 27 décembre
Lundi 31 décembre



Chaque agent est porteur d’une carte de
visite avec le logo du SMICTOM ainsi que
sa photo d’identité.

Jeudi 3 janvier
Lundi 7 janvier

