
 

12 janvier / 
Permanence Mairie 

 
 19 & 20 janvier / 

35 ans de Bacchanale 
  

20 janvier / 
Galette des Rois  

Anciens Combattants 
 

Concert de Gospel  
 

24 janvier / 
Vœux du Maire 

 

Permanence Mutuelle 
 

26 janvier / 
Loto  

Judo Club 
 

27 janvier / 
Matinée Tripes  

Judo Club 
 

Randonnée Pédestre  
Familles Rurales 

 

‘’Bonjour à Vous tous,’’  
 
Nous avons encore eu la joie en ce mois de Décembre de nous retrouver à de nombreuses manifestations 
caritatives ou simplement festives. 
 
Pour notre investissement en faveur du Téléthon, malheureusement, les mouvements sociaux des Gilets 
jaunes actuellement en cours ont sans aucun doute quelque peu freiné notre implication. Pour autant, 
Soliers peut être fier des 7887,26€ qui seront reversés au profit de la lutte contre les maladies génétiques 
rares. Sans atteindre les records des années précédentes, cette somme abondée par la Commune 
témoigne de la générosité, de la solidarité et de l’engagement de tous les Solariens en faveur de ceux qui 
espèrent dans les progrès de la recherche médicale pour tout simplement pouvoir vivre normalement !! 
Je tiens ici à remercier tous les Solariens, les Bénévoles de nos Associations, les Commerçants et les 
membres du Personnel communal pour leur mobilisation. 
 
Merci également aux jeunes du CMJ qui se sont eux aussi mobilisés pour organiser le samedi 22 décembre 
une collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène au profit du Secours populaire, avec le 
concours des responsables du Carrefour contact de notre commune. Alors que nombre d’entre nous avions 
déjà en tête les festivités de Noël, ces jeunes âgés de 9 à 12 ans, ont consacré leur premier jour de 
vacances à cette action de Solidarité en faveur des plus démunis et ont collecté 491 kg de dons !! 
 
Les membres du CCAS de la commune ont tenu pour leur part à témoigner de leur sympathie à nos Ainés 
et fêter ensemble cette fin d’année autour d’un repas et après-midi dansant ou bien alors, pour ceux qui 
l’ont souhaité profiter d’un colis de Noël. 
Le Conseil avait lui invité nos plus petits à participer à ce qui devait être leur premier Bal Mandarine ! 
Accompagnés de leurs parents, ils ont ainsi pu fêter en musique et danse la venue du Père Noël qui n’a 
pas manqué de distribuer bisous et bonbons ! 
 
Après plusieurs mois d’études, j’ai le plaisir de vous annoncer que la Commune vient de contractualiser ce 
mois-ci, avec la collaboration des professionnels de santé solariens, la construction d’une maison médicale. 
C’est ainsi que nous verrons dans quelques mois s’ériger sur notre Zac d’habitat « Le Parc » un 
équipement regroupant trois cabinets de médecins, quatre autres destinés à des professionnels 
paramédicaux ainsi qu’un cabinet d’infirmier ! Comme nous nous étions engagés, notre volonté est ainsi, 
au travers de cette structure, de vous offrir toujours plus de services et de contribuer à la qualité de notre 
Cadre de Vie. 
 
Comme il est de tradition, vous trouverez joint à ce Soliers Infos, notre agenda 2019. 
 
Enfin, je serai honoré et ravi de vous accueillir le jeudi 24 janvier dès 18h30, en compagnie de toute votre 
équipe municipale, des membres du CCAS et du CMJ à la Salle Polyvalente pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. 
 
Bonne Année à Tous ! 
 
Bien cordialement, 
 



 



 



 





 

 



 

 

Samedi 22 décembre, de 8h à 18h, les jeunes élus du Conseil 
Municipal Jeunes de Soliers organisaient une nouvelle 
collecte alimentaire au profit du Secours Populaire dans 
l’entrée principale du Carrefour Contact de Soliers. 
 

Le Conseil Municipal Jeunes de Soliers a souhaité mettre en       
place  une collecte de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène à destination de l’association Le Secours Populaire. Pour 
ce faire, un partenariat a été créé avec cette association.  
En amont de la collecte, les jeunes élus se sont retrouvés sur 
plusieurs temps pour organiser cette journée. Création d’un flyer et 
réalisation d’affiches ont rythmé les temps de travail des jeunes. 
Les jeunes Conseillers se sont relayés pour que cette journée se 
passe au mieux. Au final, ils ont collecté 491 kg de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiènes confondus.  
 
 

Un chaleureux goûter de fin d’année a eu lieu vendredi 7 
décembre 2018 sur le temps d’accueil périscolaire du soir.  
La municipalité, en collaboration avec l’Association des 
Parents d’Élèves, a organisé un « Goûter de Noël parents 
- enfants » de 16h30 à 18h15, afin de passer un moment 
convivial et d’assister au tirage au sort de la tombola 
organisée par l’APE (toutes les familles y étaient 
conviées). 
Au menu : chocolat chaud,  boissons froides, chocolats, 
clémentines et brioches (confectionnées par notre équipe 
de cuisine). 
 

 

 

Nous remercions l’Association des Parents d’Élèves, le personnel, les enseignants et les familles 
pour ce moment de partage. 
 
La municipalité 
 

 

L’ensemble du CMJ tient à remercier toutes les personnes ayant fait preuve de générosité et celles qui ont 
accepté de les aider dans leurs démarches, ainsi que Mr Vermès, responsable du Carrefour Contact.  
   
 

 



 

 

 



 

 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 
 

Samedi 12 janvier 2019 
de 10h à 12h 

 
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. 
 

 

PERMANENCE MUTUELLE  

 

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

 
 

 
 
 
 

Inscrivez-vous pour comparer  
votre Mutuelle 

Prochaine permanence : 
 

JEUDI 24 janvier 
de 9h à 12h 

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

 

 

État Civil 
DÉCÈS 

M. Michel POTTIER 
 

M. Jean-Claude COURVALET 
 

M. Pierre TIREL 
 

Nos sincères condoléances aux familles 

 

BENNES À DÉCHETS VERTS 

 

Comme tous les ans, nous vous informons que le service des bennes à déchets verts est 
suspendu pendant le mois de janvier. 

 
 

Merci de votre compréhension. 



 

 



 

 



 

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 
et sur www.soliers.fr 

 

 



 

Matinée Tripes 

 

27 JANVIER 2019 
9H à 11H Salle Polyvalente de Soliers 

 
Tripes + Pommes de terre 8€ 

 Petit déjeuner adulte 7€ Petit déjeuner enfant 6€ 
 (Sur réservation munie du règlement (à l'ordre du Judo Club Soliers) 

Au plus tard le 19 JANVIER 2019 
Soit dans la boîte aux lettres dans le dojo 

Soit dans la boîte aux lettres du Judo Club Soliers (à côté du cabinet infirmier) 
Soit à l’adresse suivante : Judo Club Soliers  mairie de  Soliers 14540 SOLIERS 

  
 

Nom, Prénom : 
Téléphone : 
Nombre de tripes ………………….. soit …………………………………  € 
Nombre de petit déjeuner adulte : ……………. soit ……………… € 
Nombre de petit déjeuner enfant : …………..  soit ...…………… €  
 
 
TOTAL=…………………..€ 

 
 

 

LOTO 
 

Animé par NICOLAS 
 

Le 26 janvier 2019 
Salle Polyvalente de Soliers 
Ouverture des portes à 18h 

Début des jeux à 20h 
Restauration sur place 

 
Informations et réservation 

02 31 23 74 02 ou 06 59 27 04 08 (de 18h à 20h) 

 
EN LOTS UNIQUEMENT DES BONS D'ACHATS DE 20€ À 500€ 

 

 



 

 

Dossier d’inscription disponible sur www.soliers.fr rubrique « Évènements à venir » 

http://www.soliers.fr/


 

 



 

 

Assemblée Générale le Mercredi 09 Janvier 2019 à 20h, dans la Salle des Anciens. 
 
Le Comité Des Fêtes a besoin de bénévoles pour cette nouvelle année. Si des personnes 
veulent partager de bons moments de convivialité, alors ils peuvent nous rejoindre. 
 
Le CDF en profite également pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. 
 



 

 

 

 

FAMILLES RURALES DE BOURGUEBUS 
 

 

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE 
 

 

 
DIMANCHE 27 Janvier 2019 

 
 

« Autour de Bellengreville » 
16 km 

 
 

Départ de la randonnée : 
10H Parking de la Piscine d’ARGENCES 

 
Observations : 

Découverte des marais de Bellengreville 
 

Important : 
Chaussures de randonnée recommandées 
Prévoir goûters, pique-nique et un gobelet 

 
 
 

Tarifs : 
Adultes: 3 € 
Enfants: 2 € 

        
Renseignements : 
Tel: 02.31.90.25.82 

06.74.11.45.18 
 

RDV sur www.soliers.fr rubrique « Évènements à venir »  
pour avoir les dates et infos des randonnées suivantes. 

 
 

 

http://www.soliers.fr/


 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 6 février 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 
: 02.31.80.95.37. 

 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

 

SAMEDI 05 AVRIL 2014 
 

 

 

TREMPLIN vous propose  un voyage pour la visite de SAUMUR avec le CADRE NOIR,   

repas dans une maison TROGLODYTE, l’après-midi, visite d’une cave. 

Tarifs : 60€ pour les adhérents et les Solariens, 76€ pour les extérieurs à notre commune.  
Le nombre de places sera limité à un bus, réservez dès maintenant. Mail tremplin-soliers@orange.fr  tel 02 31 23 71 85. 

 

  VOYAGE A SAUMUR 

ATELIER DECOUVERTE DES WHISKIES 

 
 

 
ATELIER CONNAISSANCE DES VINS  

Contact 02 31 23 14 15 
 

Apprenez à connaître les whiskies !!!!!!! 
 

le 24 février à 20h30 à la salle des Anciens 

 

au prix de 25 €. 
 

Places limitées. 
 

Bulletin d'inscription ci-dessous à remettre dans la Boite aux Lettres de Tremplin 
(à côté de la poste, ou en Mairie) 

 

6285 

 

 

 

Informations & 

bulletins 

d’inscription 

disponibles en 

Mairie 

RAPPEL : 

 
Les 1e et 3e mercredis de chaque mois se déroulent les ateliers : 
 
* de musique traditionnelle vers 17h30 au local à droite de la salle des anciens  

 
* de danse traditionnelle à 20h30 dans la salle polyvalente 

 

 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à venir découvrir le folk et sa convivialité. 
 

 

PREVISIONS 
 
 
 
 

 L'association participera au carnaval de SOLIERS le 13 avril 2014. 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

FRELON ASIATIQUE 

 

Avec les températures basses et l’hiver qui est arrivé, 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 

’ ’

2019.

 

mailto:tremplin-soliers@orange.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 

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

 
Aide aux familles et  

aux personnes âgées 
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 

Mission locale 
  
Pas de permanence prévue 

pour le moment 

 
Veuillez contacter 

la Mission Locale pour prendre RDV 
sur Caen, ou 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 
 

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 
 

 

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  
du cimetière : 

 

Du 1er Mars au 30 Octobre 

8h30 à 20h15 
 

Du 1er Novembre au 28 Février 

9h à 17h  

 

Mardi > 9h à 11h30 et 16h30 à 18h 

Mercredi > 16h30 à 18h 

Jeudi > 16h30 à 18h 

Vendredi > 16h30 à 18h 

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 

Lundi > 16h à 19h 

Mardi > 16h – 18h 

Mercredi > 9h30 à 12h & 14h à 18h 

Vendredi > 16h à 18h 

Samedi > 10h30 à 12h30 

 

Mail : enfance@soliers.fr 

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 

 

Mail : mairie@soliers.fr Mail : bibliotheque@soliers.fr 



 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Sacs poubelles transparents 

 

Mardi 15, 22 et 29 janvier, 
Mardi 5, 12, 19 et 26 février. 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 

Vendredi 18 janvier, 
Vendredi 1er et 15 février. 

 

Contact Utile / 

Syndicat Mixte de Collecte des 
Ordures Ménagères 

SMICTOM de La Bruyère 
Tél. : 02 31 23 84 63 

 

JANVIER 2019          
 
 

 

Pas de bennes à déchets verts 

au mois de janvier. 

 

 

Collecte des déchets verts et containers de tri 


