
 

09 février / 
Permanence Mairie 

 
 18 février / 

Collecte de Sang 
  

28 février / 
Permanence Mutuelle  

 
03 mars / 

Randonnée Pédestre  
Familles Rurales 

 

Vide Dressing  
Judo Club 

 

 

 

‘’Bonjour à Vous tous,’’  
 

Depuis que Vous avez choisi de Nous faire Confiance, nous nous attachons à organiser 
régulièrement nos Réunions de quartiers. En dehors de l’évocation de sujets propres à chaque 
quartier, ces réunions sont avant tout l’occasion d’échanger Entre Nous des sujets qui nous 
concernent Tous : notre Cadre de Vie, la sécurité de nos rues, nos écoles, nos enfants et ados, 
notre Développement, notre Vivre Ensemble… 
 

J’avais pensé vous annoncer pour cette année la reprise de ces réunions, mais face à l’actualité 
de notre Pays, il m’est apparu qu’il serait bien égoïste, voire indécent de ne se préoccuper que 
de notre Territoire. 
Le mouvement social que nous vivons depuis plusieurs semaines cristallise un profond 
mécontentement, un sentiment d’exclusion et d’abandon, une fracture sociale et une perte de 
Confiance du Citoyen envers nos institutions démocratiques. 
 

Le Président de la République a proposé que nous nous reposions tous ensemble les grandes 
questions de notre Avenir et a ouvert un Grand débat national.  
 

Après avoir déjà mis à disposition des personnes qui le souhaitaient un cahier de doléances, j’ai 
pensé qu’il était de notre Devoir de participer à cette consultation démocratique et que Soliers y 
apporte sa juste contribution. 
 

C’est ainsi que nous organiserons le 27 février prochain, dans notre salle polyvalente, un débat 
autour de quatre grands thèmes : 
- la Démocratie et la Citoyenneté 
- la Fiscalité et les dépenses publiques 
- la Transition écologique 
- l’Organisation de l’État et des services publics 
 

Ce grand Débat se tiendra ainsi sous la forme de « tables rondes » de réflexion, composées 
chacune d’une dizaine de Solariens qui seront invités à s’exprimer sur chacune des questions 
qui illustrent ces items, et que je vous invite à découvrir dès à présent sur le site de notre 
commune. Bien entendu, chacun d’entre nous y sera également libre de s’exprimer sur tout 
autre sujet qui lui tiendrait à cœur. 
Afin que chacun d’entre nous puisse y participer en toute quiétude, nous organiserons ainsi deux 
séances de trois heures, l’une à 16h et l’autre à 18h30 ; et outre le fait que l’ensemble de nos 
réflexions sera transmis au Gouvernement, il sera également retranscrit en toute transparence 
sur notre site. 

Bien cordialement, 
 









 



 

Le 7 avril prochain se déroulera la nouvelle édition de « Soliers en Fête » sur le 
thème des « Contes et Légendes ». L’évènement rassemblera les Solariens autour 
du désormais traditionnel carnaval avec son défilé de chars et de costumes à travers 
les rues de la commune. 
 
Tous les samedis à compter du 23 février et ce jusqu’au 
30 mars, un groupe de bénévoles se réunira aux ateliers 
techniques municipaux pour la fabrication de ces fameux 
chars. Toute personne souhaitant apporter son aide 
est la bienvenue. Rendez-vous à partir de 9h00 
directement sur place 6 rue des Bréholles, dans la zone 
d’Activité (face au Carrefour Contact). Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter la Mairie sur les 
horaires d’ouverture : 02 31 15 68 68 
 

 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir. 

C.E.I. (Centre d’Échanges Internationnaux) www.cei-sejour-linguistique.fr 
Xavier DUFRESNE : xavierdufresne@hotmail.com 
06.03.59.23.94 

 

 

 

Dans le cadre du programme européen Corps Européen de Solidarité, le 
Département du Calvados offre chaque année la possibilité à un jeune Calvadosien, 
âgé entre 18 et 30 ans, de partir pendant un an en Basse-Franconie en Allemagne. 
Les jeunes intéressés ont jusqu’au 15 mars pour envoyer leur candidature à 
l’adresse suivante : volontaireeuropeen@calvados.fr  
 
Conditions pour candidater  

 avoir entre 18 et 30 ans  

 être originaire du Calvados  

 avoir des connaissances en allemand  

 aimer les contacts et avoir le sens des responsabilités  

 avoir envie de faire découvrir la France et sa culture aux jeunes Allemands  

 être intéressé(e) par l’Allemagne et ses habitants  

 

mailto:xavierdufresne@hotmail.com


 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 09 février 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 28 février 
de 9h à 12h 

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

 

 

État Civil 
DÉCÈS 

M. SILVA CARVALHO Jorge 
 

Nos sincères condoléances à la famille 

DISTRIBUTION DES SACS 

JAUNES ET BLANCS 

 

Les permanences auront lieu au mois d’avril, 
dans la salle des anciens : 

 

 Mardi 2, mercredi 3 et vendredi 5 avril 
de 16h à 19h 

 Samedi 6 avril de 9h à 12h 

BIBLIOTHÈQUE 

 

À compter de la semaine du 18 février, la 
bibliothèque sera fermée les vendredis, et 

ce jusqu’au mois d’août. 
 

Merci de votre compréhension 
 

 

Place à la JEUNESSE ! 



 

 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
 

 

PROCHAIN DON DE SANG 
 

LUNDI 18 FEVRIER 2019 
 

SALLE POLYVALENTE 16h30 – 19h30 
 

 

 

Bilan 2018 : 

          Lors des 4 collectes réalisées à Soliers couvrant 
le secteur Plaine Sud, l’EFS et  les bénévoles ont 
réalisé 229 dons soit 24 de plus qu’en 2017.  

          L’amicale a au total réalisé 847 dons soit 49 de 
plus qu’en 2017, en accueillant  539 donneurs, une ou 
plusieurs fois. 

Un grand merci à tous ces généreux donneurs. 

           Les présentations du don de sang se poursuivent 
auprès des élèves de CM2, messagers très motivés 
auprès de leurs parents.      
         Venez nombreux, on compte sur vous. 

  

 

                                 DONNER SON SANG : UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE 
 

 

Quelques conditions pour donner son sang : 
- Être âgé de 18 ans à 70 ans révolus 
- Respecter un délai de 8 semaines entre 2 dons 
- Être en bonne santé 
- Se munir d’une pièce d’identité pour un 1er don 

 
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 4 étapes du don du sang :  
 

- 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. 

 

 

 



 

Les vacances de Noël viennent de se terminer et il est temps de 
vous faire part des activités que les jeunes ont pu faire durant 
celles-ci.  

Ce sont tout d'abord 6 jeunes qui ont fréquenté en moyenne l’Espace 
Jeunes sur cette période. Une semaine de trois jours pour les jeunes qui 
a commencé par un après-midi au Bowling de Mondeville.  

 
 

Ils ont pu s’essayer au spare et au strike pour les plus chanceux. Pour finir la semaine nous sommes allés à 
Isatix, complexe d’escalade proche de Décathlon Mondeville. Les jeunes ont apprécié cette sortie et 
souhaitent la renouveler.   

 

 

 

Les vacances de Février arrivent à grands pas et il est temps pour moi de 
vous dire ce qu’il va se passer à L’Espace jeunes de Soliers. Pendant cette 
période de vacances, les jeunes pourront aller au Laser-Game en soirée, 
à la piscine, à la patinoire et au cinéma. Ils pourront également pratiquer 
le badminton à Louvigny. Ces vacances seront aussi l’occasion de 
participer à une journée complète autour du sport, avec la participation 
d’autres structures de la région. Cette journée est une sensibilisation au 
projet RAID Aventure à venir sur l’été 2019.  

 Pour finir, d’autres animations auront lieu, comme un atelier cuisine ou un après-
midi de préparation au Carnaval de la commune qui se déroulera début Avril.  
 
Les inscriptions se déroulent du Lundi 28 Janvier au Vendredi 8 Février au 
centre d’animation, aux permanences d’inscription ci-dessous. 
 
Lundi de 10h à 11h30 
Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 
Vendredi de 16h30 à 18h30 
 

Cyrille 
 

 
 

 

 

C’est dans une ambiance détendue que nous avons passé nos 3 derniers jours de 
vacances. Entre sorties, activités et temps libres, chacun a pu profiter à son rythme. Ateliers 
cuisine chez nos petites Frimousses toujours motivées (roses des sables, galette des rois 
et sablés) et sortie commune avec les 6/11 ans à Isatix, pour pratiquer l’escalade de bloc, 
afin d’éliminer entre deux gourmandises. 
 

 

 
 

Pour les 6/11 ans, le petit effectif du mercredi nous a conduit au 
cinéma où ils ont pu apprécier le retour de Mary Poppins.  
Le reste du temps fût parsemé de jeux de société, de petites 
activités manuelles ou juste de temps d’échange autour d’un 
chocolat chaud.  

Voilà à quoi se résument en quelques mots ces dernières vacances. Toute l’équipe d’animation vous souhaite 
une belle et heureuse année 2019 ! 
 



 

Vacances de février sur l’Accueil de Loisirs 
Du 11 au 22 février 2019 

 
Pour passer l’hiver dans la joie et la bonne humeur, Soly et Mouky 

nos mascottes, vont susciter l’imagination des enfants  

pendant ces 2 semaines. 

 

 

 
 

 

 

 

1ère semaine : 
3/5 ans : Mais où est passé Dino ? 

6/11 ans : La Magie comme 6ème sens 

 

 

 

 

2ème semaine : 
3/5 ans : Le Monde Animé 

6/11 ans : Dans les coulisses du 7ème Art 

 
 

Période d’inscriptions : 
Du 22 janvier au 1er février 2019 

 

Le Centre ESPACES est ouvert : 

Le mardi de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h 

Le mercredi, le jeudi et le vendredi de 16h30 à 18h 
 

 

Pour plus d'informations vous rapprocher de Caroline LANNIER, 

directrice du centre de loisirs 

Tél : 02 31 39 63 79 - mail : enfance@soliers.fr 
 

  

 

 

 

 
 



 

 

 

SECTION RANDONNÉE PÉDESTRE 
 

RANDONNÉE DU DIMANCHE 03 Mars 2019 
« Bocage virois » 

20 km 
      

Départ de la randonnée : 
9H Parking du marché de SAINT MARTIN des BESACES 

 

Découverte des vallées de la petite Souleuvre, du Roucamps et du ruisseau de la 
Durandière. Communes de St Martin, St Denis Maisoncelles et de la Ferrière Harang. 

Chaussures de randonnée recommandées. Prévoir goûter,  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  
pour avoir les dates et infos des futures randonnées. 

 
 

 

 
 

 

Un Méchoui 
 

Le dimanche 19 mai 2019 

 

 
 

 

http://www.soliers.fr/


 

 

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

http://www.soliers.fr/


 

 



 

 



 

 

 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 6 mars 
 
 

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. 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

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 
 

Permanences : 
 

Jeudi 07, 14, 21 et 28 février 

 
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. 
 

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 > Fermé à partir du 22/02 

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 12, 19  et 26 février, 
Mardi 5, 12, 19 et 26 mars. 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 

Vendredi 15 février, 
Vendredi 1er et 15 mars. 

 

Contact Utile / 

Syndicat Mixte de Collecte des 
Ordures Ménagères 

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

 

Collecte des déchets verts et containers de tri 

HORAIRES D’OUVERTURE  

DES LIEUX DE DÉPÔTS 

 

Du 1er novembre au 28 février 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 17h00 
Samedi 

8h45 à 17h00 
 

Du 1er mars au 31 octobre 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 20h15 
Samedi 

8h45 à 20h15 
 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Jeudi 7 février 

Lundi 11 février 

Jeudi 14 février 

Lundi 18 février 

Jeudi 21 février 

Lundi 25 février 

Jeudi 28 février 

Lundi 4 mars 

Jeudi 7 mars 

Lundi 11 mars 

 

 

FÉVRIER 2019 

RESTRUCTURATION  

DES HORAIRES DE COLLECTE 
 

Les tournées de collecte des ordures ménagères et des 
déchets recyclables du périmètre du SMICTOM de la 
Bruyère sont en cours de restructuration, les horaires de 
collecte sont donc susceptibles d’être modifiés. 
Nous vous remercions de bien vouloir sortir vos sacs et 
bacs dès la veille du jour de passage après 19h, afin que 
ceux-ci soient bien collectés le lendemain matin. 

 
Merci de votre compréhension 

 


