« Bonjour à Vous tous,
08 novembre /
Permanence Mutuelle
10 novembre /
Permanence Mairie
11 novembre /
Commémoration de l’Armistice
14 novembre /
Fermeture exceptionnelle
de la Mairie
18 novembre /
Bourse aux Vêtements 
APE Récré’Activ /
Matinée Tripes 
BSFC
22 novembre /
Permanence Mutuelle
30 novembre /
Assemblée Générale 
Tremplin

Quel que soient l’année de leur mandat, ou leur âge, les Élus du Conseil Municipal Jeunes m’ont toujours
rempli de fierté ! Ils ont toujours pris leur rôle avec sérieux, participé à toutes les cérémonies officielles de
la commune et se sont impliqués dans nos manifestations caritatives. Ce sont eux qui ont récolté chaque
année un plein camion de jouets pour les Restos du Cœur, collecté plus de 400kg de nourriture au profit
du Secours Populaire ou bien encore imaginé la réalisation du Skate Park !
Ainsi, pour les remercier de leur motivation et de leur implication, j’ai demandé à notre Sénatrice Corinne
Féret de les accueillir au Sénat à Paris. Encadrés de leurs parrains, tous ces jeunes ont ainsi pu bénéficier
d’une visite guidée du Palais puis partager avec Madame Féret un temps d’échange qu’elle a elle-même
qualifié d’intéressant et de qualité, puis ensuite visiter le Musée Grévin tout proche.
Le 30 novembre prochain, lors des prochaines élections des jeunes représentants du CMJ, tous les
enfants de CM2 auront eux aussi la possibilité de se présenter pour devenir à leur tour membre de ce
Conseil.
Le 11 Novembre prochain, à 15h00 nous commémorerons le centième anniversaire de l’Armistice de
1918 et honorerons la mémoire des Solariens qui se sont sacrifiés pour défendre nos Principes et notre
Liberté.
À cette occasion, je vous invite à venir soutenir nos enfants du CMJ et nos élèves des CM2 de notre école
qui ont tenu à participer à leur manière à cette cérémonie du Souvenir et qui rendront un hommage
particulier à toutes les Victimes civiles et militaires de ce conflit.
Ce même jour, notre CU Caen la mer vous offre la possibilité de visiter gratuitement le Mémorial de Caen.
Toutes nos Associations et les services de la Commune se mobilisent pour l’organisation du prochain
Téléthon. Comme l’an dernier, une rando vélo de nuit vous sera proposée le vendredi 7 décembre.
N’hésitez pas à vous y inscrire, ou même simplement à venir encourager les participants ; mais également
à découvrir toutes les animations qui vous seront proposées par les bénévoles de nos associations le
samedi 8 au profit de l’Association française de lutte contre la myopathie et les maladies orphelines.
Enfin, vous retrouverez en pages intérieures de ce Soliers Infos toutes les informations relatives à la
nouvelle collecte organisée cette année encore 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 que vous voudrez bien leur donner.
Mais aussi, les retours de l’enquête organisée avant l’été pour connaitre vos besoins et vos attentes
concernant la qualité de Vie sur notre Territoire, en vue de la mise en place d’un nouvel Espace de Vie
Sociale ; ou bien encore les modalités d’inscription au nouveau « Portail Familles » qui vous permet
désormais d’effectuer en ligne les démarches relatives à certains services communaux.

Bien cordialement »

Novembre 2018

Espace de Vie Sociale (EVS)
Projet de création d’un Espace de Vie Sociale - Retour sur les questionnaires
Chers habitants,
Vous avez été destinataires en juin 2018 d’un questionnaire afin d’identifier vos besoins
et vos attentes concernant la vie du territoire. Nous tenions à vous remercier pour vos
retours.
Cette enquête a pour but de réfléchir sur la mise en place d’un dispositif nommé « Espace de
vie sociale ».
L’objectif étant :
-

De renforcer les liens sociaux et familiaux
D’accompagner les initiatives des habitants
De Proposer une offre de services utiles à la population
De Soutenir la fonction parentale

Taux de réponse :
-

18 à 64 ans : 20%
Plus de 65 ans : 32 %

Sur l’ensemble des questionnaires
que nous avons reçu, il en ressort :
LOGEMENT
-Une grande partie des habitants sont là
depuis plus de 20 ans parce qu’ils se sentent
bien dans leur commune.
DÉPLACEMENT
-Des problèmes de mobilités pour certains et
notamment pour les personnes qui résident
au Hameau de Four.
-Le vélo est un moyen de déplacement utilisé
par de nombreux solariens.
VIE LOCALE
-La qualité de vie à Soliers : services,
animations, vie associative.

-Nombreux à être très satisfaits des
activités, des services et des animations
proposés – Une majorité y participe – Un
sentiment de difficulté d’intégration des
nouveaux arrivants.
COMMUNICATION
-Une
bonne
communication
des
informations, notamment par le biais du
bulletin mensuel et annuel.
SERVICES
-La majorité des personnes qui utilisent les
accueils de loisirs semble satisfaite – les
tarifs peuvent être un frein pour certaines
familles.
-Les préoccupations majeures : le logement,
la santé, les loisirs et la sécurité.

DIFFICULTÉS / PRÉOCCUPATIONS
-Les besoins principaux pour les 17-24 ans :
mobilité, formation et emploi.
-Peu de personnes se sentent isolées
(toutes tranches d’âge confondues) – Les
rencontres se font à l’occasion des courses,
des activités ou des évènements sur la
commune. Certaines personnes ressentent
toutefois un sentiment de solitude.
-Pour les plus de 65 ans : Les difficultés se
portent sur des tâches à réaliser telles que
le bricolage, le jardinage ou les démarches
administratives
alors
que
les
préoccupations se portent sur la santé et le
logement.

-Pour les moins de 65 ans : Les difficultés se
portent sur les déplacements alors que les
préoccupations se portent sur la scolarité
des enfants et le cadre de vie.
AUTRES
-Volonté de participer, échanger sur des
animations : 1/3 des personnes sont prêtes
à donner de leur temps pour partager un
savoir-faire ou pour s’investir sur des actions
pour la plupart autour de la protection de
l’environnement, l’entraide, le partage de
moments festifs et les échanges de savoirs.
-Les personnes en activité sont plus
disponibles pour des actions en soirée et le
week-end tandis que les plus de 65 ans
préfèrent en journée.

Si vous souhaitez plus d’information sur ce dispositif, vous pouvez contacter Smaïl par mail :
s.chadli@soliers.fr ou par téléphone au 02 31 15 68 68.
Vous avez été nombreux à nous laisser vos coordonnées pour être informés de l’évolution du
projet et nous ne manquerons pas de le faire dans les mois à venir.

La Mairie

Temps de travail pour le comité de pilotage de l’EVS

VACANCES D’OCTOBRE
C’est parti, première période de vacances scolaires au Centre d’Animation de Soliers
pour les 3-11 ans. Pour ces deux semaines, deux thèmes très différents.

La première semaine partait sur : « la
découverte de la pomme sous toutes ses formes »
produit local de notre belle région. Au programme,
diverses activités autour de la pomme, une visite à la
cueillette de Cagny où les enfants ont pu cueillir des
pommes puis les cuisiner (Tarte, Crumble, Pommes
au four, accompagnés de caramel au beurre salé, le
tout fait maison). Visite de la ferme de MézidonCanon, découverte de toutes sortes d’animaux lors
d’une balade en tracteur (jusqu’au lama et à
l’alpaga !) et production de jus de pomme (un régal !).

Pour la deuxième semaine, c’est sur un thème Médiéval Fantastique, avec des
créatures de toutes sortes : dragons, trolls, licornes et autres. Les enfants de 6-11 ans ont
sculpté et créé des monstres avec leurs petites mains. Lors d’un après-midi fantastique ouvert
à tous (centre et extérieurs), les enfants ont pu mettre les pieds dans un monde plein de
merveilles et de surprises au travers d’ateliers tels que l’apprentissage de l’art du duel à l’épée
et la jonglerie, pour finir par un spectacle surprenant.
Chez les Frimousses c’est sur le thème « Citrouille
et ses amis » que les enfants ont réalisé grâce à leur
imagination, une histoire pleine de rebondissements. C’est
en passant par la bibliothèque autour de lectures de contes
d’Halloween, que de gentils petits monstres ont été dessinés
par les enfants. Dans la semaine, sont venues s’installer au
Centre des citrouilles d’Halloween et une fabrique
d’araignées… Puis pour le grand plaisir de tous, un
spectacle a mis des étoiles plein les yeux à nos frimousses !
Un grand Merci à Marco et à toute sa troupe de l’association Lutartatin pour leur
intervention lors de la deuxième semaine, ainsi qu’à la ferme de Mézidon-Canon pour ce bel
accueil.
L’année démarre fort, suite des aventures pour les vacances de Noël !
L’équipe d’animation

État Civil
LE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
MÉNAGER - MOBILIER
Vous êtes un jeune âgé entre 16 et 25 ans,
non étudiant,

PACS
Vincent PAGNY &
Jessica MONTEFUSCO
Toutes nos félicitations

ou
Vous êtes une famille avec au moins un enfant
à charge ou à naître.
La CAF du Calvados propose le « prêt équipement
ménager – mobilier » afin de vous aider à acquérir le
matériel indispensable pour l’équipement de votre
logement.
Plus d’informations :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DU CALVADOS
AIDES FINANCIÈRES AUX FAMILLES
8, avenue du Six-Juin – CS20001
14023 Caen cedex 9
prets-equipement.cafcaen@caf.cnafmail.fr
02 31 30 90 30

LE PASS’LOISIRS
SPORT OU CULTURE 2018
QU’EST-CE QUE LE PASS’LOISIRS ?
C’est une participation financière de la Caf du Calvados
permettant de financer une activité (sportive ou
culturelle), pratiquée toute l’année scolaire par des
enfants âgés entre 3 et 12 ans (au plus tard au 31
décembre 2018).
QUELLES SONT LES CONDITIONS
POUR Y OUVRIR DROIT ?
Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 620€ au
mois de mai 2018.
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Vous devez en faire la demande à partir du 15 août
2018 et jusqu’au 23 novembre 2018 auprès du service
des Aides financières aux familles de la Caf, soit :
 Par mail :
vacances-loisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr
 Par téléphone au 02 31 30 90 30

AGENDA DES CAFÉS DE L’EMPLOI
À la Chambre de Commerce et d’Industrie
1 rue René Cassin à ST CONTEST
de 9h à 11h30

Mardi 11 Décembre
Demandeur d’emploi ?
Je m’inscris et je me présente
muni de mon CV.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Tu es élève de CM2, tu habites à Soliers, tu veux défendre tes idées ou celles de tes camarades, tu souhaites agir
pour ta commune ?
Alors deviens conseiller municipal jeunes !

RÉUNION D’INFORMATION
Mercredi 14 novembre 2018 à 18h30 à la salle des anciens.

ÉLECTIONS du tiers des conseillers municipaux jeunes
Vendredi 30 novembre à 16h15 dans le hall de l’école.

PERMANENCE MUTUELLE / MA COMMUNE MA SANTE
Votre commune se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat.
Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaines permanences :

JEUDI 8 NOVEMBRE
Et JEUDI 22 NOVEMBRE
Sur inscription auprès de Sandra HAMEL
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

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 :




er

1 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 DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 10 novembre 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.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE
La Mairie sera exceptionnellement fermée

Le mercredi 14 novembre 2018
Merci de votre compréhension

PORTAIL FAMILLE
La municipalité s’est dotée en septembre dernier d’un
nouveau logiciel « portail famille » pour la gestion
des accueils périscolaires et extrascolaires de la
commune.
Ce portail permet à chaque famille d’accéder
librement à son compte à partir d’un identifiant et d’un
mot de passe, qui donne accès :
 aux informations liées à la famille
 aux réservations et modification
 au règlement des factures en ligne
Pour se connecter ou accéder au Guide Utilisateur :

www.soliers.fr/portail-famille

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE
M. le Maire, ses Élus ainsi que les Anciens Combattants et quelques enfants de la commune,
vous invitent à participer à une cérémonie exceptionnelle de commémoration de l’Armistice.
Les élèves de CM2 et les enfants membres du CMJ marqueront ce centenaire
à la mémoire des « Poilus » de la Grande Guerre, au travers de lectures de lettres et de poèmes.
Une Remise de Médailles suivra la cérémonie.
VENEZ NOMBREUX

Dimanche 11 novembre 2018
À 15H00
Au monument aux morts de Soliers

STAGE FOOT et COUPE de FRANCE
Plus d’une quarantaine d’enfants ont participé au Stage Foot Vacances organisé par le club durant la 1ere
semaine des vacances.
Au menu : Soccer, sortie cinéma, entraînements de football, découverte du Futsal, atelier Graff avec Maxime
Jamet, et autres jeux sportifs.

Le club tenait à remercier tous les bénévoles, les licenciés du club, les familles et proches, ainsi que tous les
spectateurs d’avoir suivi et contribué au très bon parcours de l’équipe première en Coupe de France.
Malheureusement, après avoir éliminé successivement Thaon (R3) 2-0, Bayeux (N3) 2-1, Flers (R1) 2-2 / 4-2
TAB puis Argentan 1-0 AP, Bourguébus-Soliers FC a dû s’incliner au 6eme tour devant Grand Quevilly (R1) 1-2
devant 600 spectateurs venus affronter le froid normand.

Maxime BÉLIARDE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TREMPLIN
Notre Assemblée Générale se tiendra le

Vendredi 30 novembre 2018
Salle des Anciens
20h 30
Rapport Moral – Rapport Financier – Projets
Composition du C.A.
Le pot de l'amitié clôturera notre assemblée
Le Président
P.Bideau

TENNIS CLUB DE SOLIERS
Tél : 06 83 59 58 27
tcsoliers@gmail.com

Bilan du début de saison.
À l'issue du Forum des Associations et des permanences du samedi, nous redémarrons la
saison avec des effectifs stables. Nous vous rappelons qu'il reste possible de s'inscrire à
tout moment dans l'année.
Nous avons ouvert un nouveau créneau de cours pour les enfants. Les cours bénéficient
d'un bon niveau de fréquentation en particulier chez les plus jeunes. Bravo pour la
motivation de nos jeunes futurs champions et merci à leur enseignant.
Nous n'avons malheureusement pas pu satisfaire toutes les demandes individuelles étant
donné la diversité des tranches d'âge et la variété des niveaux d'expérience. Nous
proposons donc deux actions pour donner l'occasion au plus grand nombre possible de
personnes de se rencontrer pour jouer et pour échanger dans un cadre convivial :
-la constitution d'un fichier de joueurs désireux de se rencontrer dans le cadre de matchs
amicaux ou simplement de jeu libre pour des adultes ou des plus jeunes (si vous êtes
intéressés, contactez-nous via l'adresse mail du club ou par texto au numéro ci-dessus)
-la mise en place d'un créneau loisir qui ne serait pas encadré par un enseignant mais où un
membre du bureau serait présent pour organiser les rencontres et/ou échanger avec les
joueurs présents s'ils sont en nombre impair le mercredi entre 19 h et 21 h (si vous êtes
intéressés, contactez-nous via l'adresse mail du club ou par texto au numéro ci-dessus)
Les championnats individuels jeunes auront lieu fin novembre. N'hésitez pas à nous
contacter si vous désirez participer à des compétitions au printemps.
L'assemblée générale du club est prévue le vendredi 30 novembre à 20 h 30, nous vous y
attendons nombreux pour nous faire part de vos suggestions.
Le bureau

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

Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

EMPLOI
Femme sérieuse, soignée, avec expérience recherche :
 Heures de ménage
 Heures de repassage
 Garde d’enfants
Soliers – Grentheville. Tél : 02 31 86 08 95 / 06 83 01 33 53

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

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

Mardi > 9h30 à 11h et 16h30 à 18h
Mercredi > 16h30 à 18h
Jeudi > 16h30 à 18h
Vendredi > 16h30 à 18h

Mail : enfance@soliers.fr

Mission locale
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
--------------------------------------

Pour les permanences du
mois :
Jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre
Veuillez prendre rendez-vous auprès
de Madame Elise LEDUC,
votre conseillère technique
de la Mission Locale
pour l’emploi des jeunes
de 16 à 25 ans.
Prendre rendez-vous par
téléphone au 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
--------------------------------------

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 A Domicile
Place de la Mairie BOURGUEBUS
Tél : 02 31 23 15 90
Assurés par Mme LAUDE-PRINS Christine

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

Lundi > 16h à 19h
Mardi > 16h – 18h
Mercredi > 9h30 à 12h & 14h à 18h
Vendredi > 16h à 18h
Samedi > 10h30 à 12h30

Mail : bibliotheque@soliers.fr

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
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

Collecte des déchets verts et containers de tri

JOURS DE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Sacs poubelles transparents
Mardis 13, 20, 27 novembre,
Mardis 4, 11, 18, 26 décembre.

JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 9 et 23 novembre.
Vendredis 7 et 21 décembre.
Contact Utile /
Syndicat Mixte de Collecte des
Ordures Ménagères
SMICTOM de La Bruyère
Tél. : 02 31 23 84 63

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

CALENDRIER SMICTOM 2019

Jeudi 8 novembre
Lundi 12 novembre

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 15 novembre
Lundi 19 novembre
Jeudi 22 novembre
Lundi 26 novembre
Jeudi 29 novembre
Lundi 3 décembre



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

Jeudi 6 décembre
Lundi 10 décembre

