
 

06 & 07 décembre / 
Téléthon 

 
12 décembre / 

Distribution Colis des Anciens 
 

14 décembre / 
Repas des Anciens 

 

Permanence Mairie 
 

15 décembre / 

Arbre de Noël   

 
19 décembre / 

Permanence Mutuelle 
 

26 & 27 décembre / 

Fermetures exceptionnelles  
de la Mairie 

 
 

 

Bonjour à Vous tous, 
 
Décidément, ce mois de décembre sera cette année encore à Soliers celui de la Convivialité et 
de la Solidarité ! 
En partenariat avec la Croix Rouge, nos jeunes du CMJ se sont mobilisés pour une collecte de 
denrées alimentaires et de produits d’hygiène au profit des plus défavorisés. Ils ont ainsi recueilli 
grâce à votre générosité, pas moins de 440 kg de produits ! Et poursuivent leur collecte de 
couvertures, couettes et duvets également à destination de la Croix Rouge.  
 

Ce week-end des 6 et 7 décembre, toutes vos Associations et services municipaux de Soliers 
vous proposent de les retrouver lors des nombreuses animations qu’elles ont mises en place à 
l’occasion du Téléthon et dont vous retrouverez le programme en pages intérieures. Soliers sera 
ainsi mobilisé pour soutenir les victimes de la maladie et contribuer par nos actions et dons à 
l’avancée de la recherche médicale. Bien entendu, la somme récoltée grâce à votre générosité 
sera doublée par la municipalité.                                                                                                                    
 

Le 14 décembre, ce seront nos Aînés de Soliers qui fêteront tous ensemble cette fin d’année 
autour d’un repas et d’un après-midi de danses organisé par le CCAS. Ceux qui ne pourront 
nous y rejoindre se verront remettre un colis de denrées et douceurs afin d’égayer leurs papilles. 
Et le 15, les plus Jeunes d’entre-nous assisteront à un spectacle de clowns et de magie à l’oc-
casion de notre Arbre de Noël, suivi d’un goûter géant en compagnie du Père Noël ! 
 

À peine né, notre Espace Citoyen fourmille déjà de nouveaux projets ! Ses membres vous invi-
tent ainsi, par l’intermédiaire d’un questionnaire que vous retrouverez dans ce bulletin municipal, 
à vous exprimer sur vos besoins en connaissance informatique. De même, ils vous proposent 
la tenue d’une permanence un vendredi par mois de 18h à 20h afin de permettre au plus grand 
nombre de les rejoindre. 
 

Il n’était pas toujours facile pour ceux d’entre vous qui travaillent de nous confier vos enfants au 
Centre de Loisirs le matin, j’ai donc décidé d’en modifier les horaires. C’est ainsi que nous les y 
accueillerons désormais tous les mercredis et pendant les vacances, dès 7h30, à l’image de ce 
que nous avons déjà mis en place pour la garderie périscolaire. 
 

Enfin, je tenais à souhaiter chaleureusement la bienvenue aux nouveaux Solariens qui ont de-
puis peu pris possession de leurs nouvelles demeures dans le lotissement de la Croix de Pierre 
et dans les logements de notre partenaire social Partélios. Nos multiples services municipaux, 
nos nombreuses associations, notre Espace Citoyen seront heureux de vous accueillir ! 
                  

Au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite à Toutes et Tous de joyeuses Fêtes de 
fin d’année ! 
 
Bien cordialement, 
 

 
 
 







 



 





 



 



 

 



 

Concert de Noël 

avec 

« La famille Kanamyrian » 

et 

« Le groupe vocal Courant d’air » 

 

Vendredi 13 Décembre 

Eglise St Vigor de Soliers 

20h 30 

 

Entrée et participation libres 

Un service de transport est mis en place pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer 

ou  n’osant  pas sortir seules le soir. 

Tél : 06 50 04 87 14 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 20 novembre dernier 

avait lieu l’anniversaire de la 

convention des Droits de l’Enfant, 

l’occasion de mettre en place 

plusieurs projets pour aborder 

cette thématique avec les enfants. 

 

Sur les mercredis loisirs, l’équipe 

d’animation a ainsi proposé aux 

enfants de réaliser des « portraits 

mixés ». 

Chaque enfant le souhaitant s’est 

donc fait photographier avant que 

son portrait ne soit découpé en 

plusieurs bandes suivant 

différentes parties du visage : le 

front, les yeux, le nez, la bouche et 

le menton. Grâce à ces bandes, les 

enfants ont eu pour mission de 

recréer un nouveau visage. 

Cela leur a permis de voir que bien 

que nous soyons tous différents 

(taille, sexe, âge, couleur de peau, 

…) nous sommes quand même 

tous semblables. 

Ce travail a aussi permis 

d’échanger autour de la notion 

d’identité et de différences, de 

respect et de lutte contre les 

discriminations. 

 

de ces droits et d’en expliquer le 

sens, quelquefois un peu 

complexe. 

La finalité de ce concours sera la 

création prochaine d’un calendrier 

regroupant les dessins élus et la 

liste des droits des enfants que 

chacun pourra consulter. 

 Encore félicitations à nos petits 

artistes pour leur contribution ! 

Un projet transversal a aussi été 

mis en place par les animateurs sur 

les temps périscolaires entre 

l’accueil de loisirs et l’école de 

Soliers. 

Afin d’illustrer les droits 

mentionnés dans la Convention 

Internationale des Droits de 

l’Enfant, un grand concours de 

dessins a été organisé. Chaque 

enfant qui le souhaitait pouvait 

participer en réalisant un dessin en 

rapport avec l’un des droits. Une 

fois son dessin réalisé, il était 

exposé sur le mur de la garderie de 

l’école. 

Au bout de ces deux semaines de 

concours, deux journées de votes 

ont permis d’élire les plus beaux 

dessins, ou en tout cas, les plus 

appréciés. L’occasion pour tous 

d’échanger et de partager autour  
 



 

 



 

  

 

 

 Bonjour à tous. Les vacances de Noël se profilent et il est temps de vous communiquer 

les informations concernant cette période de vacances. L’Espace Jeunes sera fermé la 

première semaine et sera ouvert du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier. Nous te 

proposerons des animations et une sortie dans la semaine.  

 Si tu es intéressé, viens t’inscrire aux activités proposées sur les heures de 

permanences de l’Espace Jeunes. Les inscriptions se dérouleront du lundi 9 décembre  au 

vendredi 20 décembre. Si tu as des idées, des envies, des projets que tu souhaites mettre en 

place, n’hésite pas à venir nous rencontrer les mercredis après-midis de 14h à 18h30 au centre 

d’animation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture vacances scolaires 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. 
et 

Une soirée par semaine de 20h30 à 22h30 
 

Horaires des permanences d’inscription 

Lundi de 10h à 11h30 

Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 

Vendredi de 16h30 à 18h30 

 

 
 La municipalité de Soliers organise en 

partenariat avec la ville de Fleury-sur-Orne un séjour 

au ski en Italie à destination des jeunes de 11 à 17 ans. 

Une période de préinscriptions se déroulera du 25 

novembre au vendredi 6 décembre au centre 

d’animation aux horaires de permanences ci-dessus. 

Si tu souhaites avoir plus de renseignements n’hésite 

pas à me contacter. 

 Tel : 02 31 39 63 79          mail : jeunesse@soliers.fr  

       

                    Cyrille, 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lieu d’écoute, d’échanges, de partage, d’information et d’accompagnement  

Programme de décembre 2019 

Du temps entre adultes, c’est le lundi ! 

« Atelier Bla-Bla » :  

Tous les lundis de 8h30 à 11h30, thé ou café, échanger et discuter autour d’une boisson chaude. 

« Atelier Scrabble » :  

Lundis 2 et 16 décembre 2019, moment convivial autour du jeu (initiative habitant) animé par Mme BASSET 

Pierrette 

Du temps en famille, c’est le mercredi ! 

 « Déco à l’école des sorciers » Mercredi 4 et 11 décembre 2019. Atelier ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 

17h30, (Initiative habitant) animé par Christelle CLÉMENT et Elodie (animatrice). 

« Sortie Ciné au LUX » : Mercredi 18 décembre 2019. Différentes séances seront proposées aux publics selon 

la tranche d’âges (enfants – 6 ans, enfants + 6 ans et adultes). Le film, la séance et le tarif vous seront 

communiqués lors de l’inscription. En lien avec le Centre de Loisirs de Soliers.  

Merci de bien vouloir faire votre préinscription auprès d’Elodie avant le 11 décembre 2019. 

Du temps pour les habitants, c’est le vendredi ! 

« La permanence » tous les vendredis de 9h00 à 11h30, Elodie sera présente pour vous accueillir, vous 

écouter, échanger et vous accompagner dans vos actions, vos projets.  

Une permanence en soirée est en cours de réflexion à l’Espace Citoyen. 

Pour tout renseignement contacter Elodie. 

À vos Agendas : 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Élodie  

06 23 91 46 42  

e.pernuit@soliers.fr 

A

 

Pendant les vacances de décembre, l’Espace Citoyen sera 

ouvert le lundi 23 décembre de 9h à 12h30 avec un ate-

lier « déco de table » ouvert à tous (enfants avec adultes) 

suivi  d’une boisson chaude et le vendredi 3 janvier 2020 

atelier « remise en forme » pour adultes débutants de 10h 

à 11h. Merci de bien vouloir vous inscrire auprès d’Élodie. 

Ateliers GRATUITS. 

Le Samedi 11 janvier 2020, une école de sorciers ouvrira 

ses portes à Soliers dès 16h00. Pour tout renseignement 

ou inscription, contacter Elodie. (Projet habitant) 

 

 

Les habitants se mobilisent pour le Téléthon le Samedi 7 décembre 2019.  

Nous sommes à la recherche d’habitants pour nous aider à finaliser nos actions. Si vous souhaitez nous re-

joindre, prenez contact auprès d’Elodie.  

 

Un atelier d’initiation à l’informatique est en cours de réflexion avec un habitant de Soliers. N’hésitez pas à 

compléter le questionnaire présent dans le bulletin de ce mois-ci. 

L’Espace Citoyen sera fermé du 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020. 

 

 

 

 



 

 

ESPACE CITOYEN 

Dans le cadre de la mise en place d’un atelier informatique animé par un Solarien, nous souhaiterions à 

l’aide de ce questionnaire recenser les besoins éventuels. 

Ainsi, à partir de ce questionnaire, nous essaierons de répondre au mieux à vos attentes. 

Ce questionnaire est à retourner à la Mairie ou à l’Espace Citoyen (auprès d’Elodie) avant le 10 

décembre 2019. 

QUESTIONNAIRE « Atelier Informatique » 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………… 

Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder lors de cet atelier informatique ? 

 Utilisation d’un ordinateur  

Détaillez vos besoins (naviguer sur internet, créer et communiquer par mails, utilisation des outils de 

traitement de texte, effectuer des démarches administratives sur internet, …) 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 Utilisation d’une tablette 

Détaillez vos besoins : ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Utilisation d’un smartphone 

Détaillez vos besoins : ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir nous indiquer les créneaux qui vous conviennent le mieux (mettre une croix 

dans la case) ? 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

MATIN       

APRES-MIDI       

SOIR       

 

Avez-vous d’autres souhaits ? 

………………………………………………………………………………………………………………...............

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 
 



 

 
Pour cet évènement, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateur. 



 

 

 



 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 14 décembre 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. 
 

État Civil 

 NAISSANCE : 

PERMANENCE MUTUELLE 

 

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

 
Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle 

Prochaine permanence : 
 

Jeudi 19 décembre de 9h à 12h 
 

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

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

  

RELAIS POSTAL 

La Boulangerie propose un service de retrait/dépôt de colis et de lettres recommandées, en 
plus des services postaux ordinaires (affranchissement, vente de timbres, etc…) 

 
 

 
Services non disponibles les mercredis, dimanches et jours fériés. 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h00 à 11h30 & 13h30 à 19h00 

 

Samedi : 
 8h00 à 11h30 & 16h00 à 19h00 

 

Les services financiers : 

 

–  Retrait d’espèces (350€ par période de 7 jours)  
–  Versement (350€ par période de 7 jours)  
–  Dépôt de chèques par voie postale 

 

Les services postaux : 
 

–  Tout affranchissement (lettres et colis). 
–  Vente de timbres-poste à usage courant 
–  Vente d’enveloppes et de prêts à poster 
–  Dépôts d’objets et de lettres recommandés 

 
 

Horaires pendant les vacances scolaires : 

  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
 8h45 à 12h30 

Mercredi : 13h30 à 16h30 

Fermée le Samedi 

Horaires en périodes scolaires : 
 

Fermée le Lundi 
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h45 à 12h00 

Mercredi : 13h30 à 16h30 
Samedi : 9h00 à 12h00 

 

01/11/2019 : 
Eva DU BREUL DE SACONAY 

Fils de Benoît DU BREUL DE SACONAY 
& Pauline VON LEVANDOWSKY 

 
 

Nos félicitations aux heureux parents et 
 tous nos vœux au nouveau-né 

 

   DÉCÈS : 
 

04/11/2019 : 
John BRAHMI 

 
Nos sincères condoléances à la famille. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

La mairie sera exceptionnellement fermée  
les 26 et 27 décembre 2019. 

En cas d’urgence uniquement  
(conditions climatiques, événement grave…)  
contact : 06 34 15 32 46 ou mairie@soliers.fr 



 

 



 

 



 

 

 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes 

 

Le vendredi 17 Janvier 2020  
 

Salle des Anciens  
 

20h 
 

 

 

 

 

 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 04 décembre 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 

: 02.31.80.95.37. 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

À VENDRE 

 
 Bureau en pin blanc : 10€ 
 Table à repasser : 10€ 

  
: 02 31 23 71 73 

LOGEMENT 

 

 Dame retraitée cherche T2 à louer, RDC ou ascenseur, proche SOLIERS. 
 

: 09 52 71 11 87 

OBJETS TROUVÉS 

 
 Un trousseau avec 3 clés trouvé dans le parc le 23/10/2019. 



 

 
Uniquement sur rendez-vous  

en téléphonant au 3646 
De 8h à 20h 

Locaux annexes de la Mairie 
-------------------------------------- 

 
Horaires d’ouverture : 

Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h45 à 12h00 
Mercredi : 13h30 à 16h30 
Samedi : 9h00 à 12h00 

Fermée le Lundi 
-------------------------------------- 

 
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 

Mme LAUDE-PRINS Christine 

Mission locale 
 

Prochaines permanences : 
 

05/12/2019 - 12/12/2019  
19/12/19 - 26/12/19 

de 9h à 12h 
 

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 
 

Centre médico-social de  
Bourguébus : 

Tél. 02 31 23 11 95 
 

Centre médico-social de  
Giberville : 

Tél. 02 31 72 05 15 
 

MARDI et MERCREDI : 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30 

JEUDI : de 14h à 16h30 

Services Médicaux 
 

Infirmier : 
M. LECOUTURIER :  

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 

8h30 > 12h30  15h00 > 17h15 

Sauf mercredi après-midi 

1 samedi par mois, de 10h à 12h 

Fermée le mercredi pendant les va-

cances scolaires 

Lundi > 16h à 19h 

Mardi > 16h – 18h 

Mercredi > 9h30 à 12h & 14h à 18h 

Vendredi > Fermé 

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 

Mardis 3, 10, 17, 24 & 31 décembre 
Mardis 7, 14, 21, 28 janvier 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 

Vendredis 6 et 20 décembre 
Vendredis 3,17 et 31 janvier 

 

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 

 

Du 1er novembre au 28 février 
 

Zone d’Activité & Place St Vigor : 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 17h00 
Samedi 

8h45 à 17h00 
 
 

Du 1er mars au 31 octobre 
 

Zone d’Activité : 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 17h00 
Samedi 

8h45 à 20h15 
 

Place St Vigor : 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 20h15 
Samedi 

8h45 à 20h15 
 

DÉCEMBRE 2019 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Jeudi 5 décembre 

Lundi 09 décembre 

Jeudi 12 décembre 

lundi 16 décembre 

 Jeudi 19 décembre 

Lundi 23 décembre 

Jeudi 26 décembre 

Lundi 30 décembre 

Jeudi 2 janvier 

Lundi 6 janvier 

 
 

 

 


