‘’Merci à Vous tous,’’
09 janvier /
Permanence Mutuelle
11 janvier /
L’Ecole des Sorciers 
Espace Citoyen
17 janvier /
Assemblée Générale 
Comité des Fêtes
18 janvier /
LOTOS 
Judo Club Soliers
Permanence Mairie
23 janvier
Vœux du Maire
30 janvier /
Permanence Mutuelle
02 février /
Exposition Dessin-Peinture 
Tremplin

Le mois dernier, je vous invitais tous à participer au week-end de soutien de Soliers au
Téléthon. Et bien cette année encore, grâce à votre participation, grâce à votre générosité
et grâce à la mobilisation des nombreux bénévoles, entreprises et commerçants solariens,
mais aussi membres de nos Associations et de nos Services communaux, et fort de l’engagement de la municipalité à doubler le montant des dons recueillis, je remettrai très prochainement un chèque d’un montant de 8 348,62€ aux représentants de l’AFM Téléthon.
L’année dernière, notre contribution à cette lutte contre les maladies orphelines était de
7 887,26€ ; Soliers a ainsi démontré une fois de plus que la Solidarité était bien l’une de
ses nombreuses Valeurs !
Soliers n’oublie pas non plus chaque année de rappeler à nos Ainés que nous restons
attentifs à leur condition et à leur témoigner notre respect. C’est ainsi que notre CCAS les
a invités à partager tous ensemble cette fin d’année autour d’un repas festif et un aprèsmidi dansant.
Nous avons également pensé aux plus jeunes des Solariens, en leur proposant de rencontrer le Père Noël lors du traditionnel spectacle et goûter de fin d’année organisé par les Élus
du Conseil municipal.
Durant ces vacances de Noël s’est tenue la réunion d’information sur le séjour au ski que
nous organisons pour nos Ados aux vacances de février. Les inscriptions ont depuis déjà
rencontré un vif succès et il ne reste plus que quelques places. Si vous souhaitez offrir à
votre enfant l’occasion de partager une semaine d’aventures neigeuses avec ses copains
pour un prix vraiment très attractif, n’hésitez pas à vous renseigner au plus vite auprès de
Cyrille.
Enfin, je serai ainsi honoré et ravi de vous accueillir le jeudi 23 janvier dès 18h30, en compagnie de toute votre équipe municipale, des jeunes Élus du CMJ et des membres du CCAS
à la Salle Polyvalente pour la dernière cérémonie des Vœux de cette mandature.
Au nom de tous les membres de votre Conseil municipal, je vous souhaite à Toutes et Tous
une très belle Année 2020, riche de joie, de réussites et d’aventures !

Bien cordialement,

.

.

Lieu d’information, d’initiatives et d’accompagnement pour les Solariens

RETOUR SUR UN TRIMESTRE RICHE EN ACTIONS À L’ESPACE CITOYEN
Au cours de ces 3 derniers mois, différentes actions ont été menées avec les habitants.








Atelier Scrabble le lundi après-midi
Plusieurs séances d’atelier « Déco Harry Potter » pour préparer l’évènement de janvier
Atelier cuisine avec le Centre de Loisirs et le Local Jeunes
Balade Relax pour « la semaine Bleue » en septembre
Mobilisation pour le Téléthon 2019, cuisson de la soupe à l’oignon
Sortie cinéma en famille, au LUX, avec le Centre de Loisirs
Gaufres Party pour le goûter de Noël

Actuellement, le Collectif Habitants se compose de 12 Solariens. Il reste ouvert aux habitants qui souhaitent se joindre
à eux. Le Collectif Habitants s’est réuni à trois reprises en réunion plénière afin d’échanger et de définir ensemble les
différentes actions et projets à mettre en œuvre pour cette nouvelle année 2020. Et les idées fusent !!!
Les projets en cours de réflexions pour cette année 2020 (Collectif habitants, animatrice ou habitants) :
-

Atelier couture
Atelier cuisine
Jeux en famille
Actions autour de la parentalité
Fête de l’Europe

-

Fête des voisins
Portage de livres à domicile
Échange de savoir-faire
Accueil des nouveaux habitants.

Les projets à venir dès janvier 2020 :
-

Atelier informatique
Atelier lecture en lien avec l’École
Les Permanences du Vendredi soir à l’Espace Citoyen (le dernier vendredi de chaque mois, de 18h à 20h,
tenues par un binôme du Collectif Habitants).

À vos agendas :
-

Vendredi 10 janvier 2020 : atelier cuisine à la Salle Polyvalente, de 9h30 à 12h00 (confection de Muffins
pour l’évènement du Samedi 11 janvier 2020).
Samedi 11 janvier 2020 : « L’École des Sorciers » de 16h00 à 23h00 à la Salle Polyvalente de Soliers, sur la
thématique Harry Potter (Initiative Habitant).
Lundis 6 et 13 janvier 2020 : Atelier Scrabble (deux lundis par mois)
Vendredi 31 janvier 2020 : Permanence de 18h00 à 20h00 à l’Espace Citoyen avec un binôme du Collectif
Habitants.

Bonne et heureuse année 2020
Vous avez des questions, des idées, des envies ? Je vous invite à venir à ma rencontre à l’Espace Citoyen.
Contact : Elodie animatrice de l’ESPACE CITOYEN : 06 23 91 46 42 / e.pernuit@soliers.fr

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

État Civil
NAISSANCE :

DÉCÈS :
11/12/2019
Amélie LEMARCHAND

PERMANENCE MUTUELLE

19/12/2019
Madelaine MOREL

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

21/12/2019
Nicole LECHEVALLIER

Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanence :

01/01/2020
Dominique VEILLARD

Jeudis 9 & 30 janvier de 9h à 12h
Sur inscription auprès de Sandra HAMEL
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

Nos sincères condoléances aux familles.

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

Samedi :
8h00 à 11h30 & 16h00 à 19h00

Services non disponibles les mercredis, dimanches et jours fériés.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires en périodes scolaires :

Horaires pendant les vacances scolaires :

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

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h45 à 12h30
Mercredi : 13h30 à 16h30
Fermée le Samedi

Les services postaux :

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

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 recommandées

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.
Des espaces de dépôt des sapins sont à votre disposition sur la commune
jusqu’au 17 janvier.

INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 18 janvier 2020
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.

Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales de SOLIERS
pour l’année 2020.

Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Le vendredi 17 Janvier 2020
Salle des Anciens
20h

Exposition
Dessin-Peinture
Invité d’honneur

LEB
Dimanche 2 Février 2020
13h30 à 18h00
Salle des Anciens
Entrée gratuite

Livraison de Fuel
Mercredi 05 février
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

LOGEMENT
 Dame retraitée cherche T2 à louer, RDC ou ascenseur, proche SOLIERS.
: 09 52 71 11 87

L’équipe municipale et l’ensemble du personnel
vous souhaitent à toutes et à tous
une excellente année 2020.

8h30 > 12h30  15h00 > 17h15
Sauf mercredi après-midi
1 samedi par mois, de 10h à 12h
Fermée le mercredi pendant les
vacances scolaires

Mail : mairie@soliers.fr

Mardi > 9h à 11h30 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 :
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

Prochaines permanences :
05/12/2019 - 12/12/2019
19/12/19 - 26/12/19
de 9h à 12h

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

Mail : bibliotheque@soliers.fr

Services Médicaux
Infirmier :
M. LECOUTURIER :
Tél. : 02 31 23 19 29
Port. : 06 82 41 24 50

Veuillez contacter
la Mission Locale pour prendre RDV,
ou pour toute information
supplémentaire.

Médecin :
Dr BELIN
Tél : 02-31-23-13-24

La mission locale est au service de
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.

Horaires d’ouverture
de la Pharmacie :

Tél : 02.31.15.31.95.
-------------------------------------

Du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h30

Assistante Sociale

Le samedi :
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

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

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
Sacs poubelles transparents
Mardis 7, 14, 21 & 28 janvier
Mardis 4, 11, 18 & 25 février
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 17 et 31 janvier
Vendredis 14 et 28 février
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

JANVIER 2020
Jours de rotations des bennes

Du

1er

novembre au 28 février

Les bennes sont vidées et remises le même jour.

Zone d’Activités & Place St-Vigor :
Du lundi au vendredi
8h15 à 17h00
Samedi
8h45 à 17h00

Du 1er mars au 31 octobre
Zone d’Activités :
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

Lundi 03 février
Jeudi 06 février
Lundi 10 février

