
 

 15 février  / 
Permanence de la Mairie 

 
24 février 

Collecte de sang 
 

27 févriier / 
Permanence Mutuelle 

 
 

‘’Bonjour à Vous tous,’’ 
 
Nous avons, en octobre dernier fêté la naissance de notre Espace de Vie Sociale, « l’Es-
pace Citoyen ». En quelques mois, un Collectif Citoyens composé d’une quinzaine de per-
sonnes s’est emparé de ce tiers lieu et y a développé déjà de nombreuses actions dont 
notamment ce mois de janvier une soirée Harry Potter à laquelle ont participé plus de cent 
Solariens. En créant cet espace, nous avons souhaité offrir la possibilité à des Solariens 
motivés par l’action solidaire, le Partage et le Vivre ensemble, de donner corps à leurs 
projets : créer des moments de convivialité et permettre ainsi au plus grand nombre de 
venir partager, rencontrer l’autre mais aussi échanger et s’entraider. Et pour accueillir en-
core plus de Solariens, ces bénévoles vous proposent désormais une permanence un ven-
dredi soir par mois dans la salle communale face à l’église.  
Ces citoyens se sont aussi rapprochés des plus petits, en participant au jury du Concours 
d’Éloquence organisé par les enseignants de nos écoles. Nos élèves de CM2 se sont ainsi 
affrontés lors d’une épreuve de lecture et deux d’entre eux représenteront notre commune 
lors de la finale départementale qui se déroulera fin mars. Bravo à Lunah et Clément, nous 
sommes tous avec Vous ! 
Depuis notre fusion avec Caen la mer, nous avons développé avec les bibliothèques de 
notre Communauté Urbaine un partenariat visant à nous permettre de bénéficier de leurs 
ressources. Soliers fait aujourd’hui partie intégrante de ce réseau, et vous pouvez désor-
mais profiter gratuitement de l’ensemble des ouvrages disponibles dans toutes ces biblio-
thèques. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Anthony, notre bibliothécaire, sur les 
modalités de ce nouveau dispositif et retirer votre nouvelle carte de bibliothèque « Caen la 
mer » valable dans tous les établissements de ce réseau. 
Enfin, hasard des calendriers républicain et scolaire, Soliers en Fête se tiendra cette année 
le dimanche 12 avril, dimanche de Pâques… Même si ce dimanche, premier jour des va-
cances scolaires, peut paraître peu propice à une manifestation d’ampleur comme nous en 
avons désormais coutume, ce peut aussi être l’occasion de relever le défi. 
Une journée de fête ! D’abord la « Solarienne », organisée par les RockRaideurs avec une 
toute nouvelle épreuve Run & Bike en duo « coureur et vélo », suivie de notre Carnaval et 
ponctuée - parce que l’occasion était trop belle - d’une « chasse aux œufs » géante sur 
notre stade ! 
Notre service Animation a commencé à confectionner les chars, si vous vous sentez une 
âme de bricoleur ou de décorateur, vous serez comme toujours les bienvenus ! 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
 
 
 

. .



 

 

coute des Solariens. La création de 
l’EVS a été pour lui un moment impor-
tant de cette dernière année de man-
dat, une pierre de plus dans l’édifice de 
la cohésion et du lien social. « C’est à 
nous de tendre la main à ceux qui 
ne peuvent ou qui n’osent pas sortir 
de chez eux, qui ont du mal à 
rompre la solitude ou qui ont sim-
plement envie de participer à la vie 
locale ». Cet Espace Citoyen est un 
lieu créé pour tous et qui ne peut vivre 
que grâce à la participation du plus 
grand nombre, dans un but de partage, 
d’échange et d’initiative. 
S’en est suivi l’énoncé de quelques 
bonnes nouvelles à venir, comme la fin 
des travaux de la salle polyvalente, qui 
devraient se terminer en mars pro-
chain, mais aussi de l’arrivée d’un nou-
veau boucher qui devrait ouvrir rapide-
ment sur notre commune. 
Philippe Jouin laissera ensuite la con-
clusion à M. Marc Bourbon, Conseiller 
départemental de notre canton, avant 
d’inviter l’ensemble de l’assemblée à 
prendre le traditionnel verre de l’ami-
tié. 
 

rappeler que la planète appartient 
aussi et surtout aux générations fu-
tures.  
Cet aparté fit écho dans une salle 
comble et fut applaudi spontanément 
par un public partagé entre la fierté de 
ses enfants et l’urgence d’une situa-
tion écologique instable que nous con-
naissons tous. 
Philippe Jouin a enchainé en souhai-
tant la bienvenue aux nouveaux habi-
tants, rappelant que la commune con-
tinue de contrôler sa croissance démo-
graphique et que la ZAC d’habitat était 
en train de prendre vie, avec des loge-
ments sociaux qui accueillent déjà des 
familles, des habitations terminées 
quand d’autres sortent de terre et sa 
maison médicale dont les travaux de-
vraient commencer en février de cette 
année. «Elle accueillera trois méde-
cins, notre infirmier M. Lecouturier 
et quatre professionnels paramédi-
caux.» Il a ensuite remercié les diffé-
rents services communaux, services 
technique, animation et administration, 
en rappelant l’investissement de cha-
cun de ses membres permettant d’of-
frir aux Solariens des prestations de 
qualité, toujours aussi proches et à l’é- 

Jeudi 23 janvier dernier, Philippe 
Jouin, maire de Soliers, avait con-
vié les habitants, les élus des com-
munes voisines et les nombreux 
institutionnels partenaires de la 
commune à venir partager la der-
nière cérémonie des vœux de son 
second mandat. 
 

omme à son habitude et face  
à  un  public  nombreux  et  attentif, 

Philippe Jouin était une nouvelle fois 
entouré de son Conseil Municipal, des 
membres du CCAS et des enfants élus 
du Conseil Municipal Jeunes. Prenant 
soin d’appliquer les règles strictes en 
matière de communication qui lui sont 
imposées par les élections munici-
pales, Philippe Jouin évoqua dans un 
premier temps les actions solidaires 
qui furent menées par les jeunes élus 
du CMJ de Soliers. Il leur a notamment 
rendu un vibrant hommage, rappelant 
que ces jeunes organisaient, entre 
autres, des collectes de denrées ali-
mentaires ou de couvertures pour les 
plus démunis,  des ramassages de dé-
chets déposés sur la voie publique par 
nous les adultes qui sommes censés 
donner l’exemple… Comme pour nous  
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À vos agendas : 

 Atelier Informatique : Réunion d’information mercredi 5 février 2020 à 15h00 à l’Espace 

Citoyen.  

 Réunion du Collectif Habitants Jeudi 6 février 2020 de 18h30 à 20h00 à l’Espace Citoyen. 

 Atelier Scrabble : lundis 10 et 24 février 2020 dès 14h00 à l’Espace Citoyen. Atelier ouvert 

à tout Solarien (débutants acceptés) animé par une habitante Pierrette BASSET (Initiative 

du Collectif Habitants). 

 Permanence de l’Espace Citoyen : Vendredi 28 février 2020 de 18h30 à 20h00 (Catherine 

et Jean-Luc seront présents pour vous accueillir). 

 Ballade détente : Mercredi 12/02, rendez-vous à 14h15 à l’Espace Citoyen. Crêpes Party 

au goûter. 

 Ateliers cuisine proposés par le Collectif Habitants, 1 par trimestre. Le but étant de 

confectionner des recettes familiales et de déguster ensemble les plats réalisés. Le premier 

atelier aura lieu pendant les vacances de février : 

 

o Mardi 25 février : Atelier Cuisine à la Salle polyvalente de Soliers. RDV dès 

9h30. Recette du jour : Tajine accompagné de son dessert. Dégustation 

ensemble le midi. L’inscription est obligatoire afin de prévoir le nombre de 

participants pour la réalisation du menu (Plat + dessert).  

 

COUPON RÉPONSE 

 à retourner en Mairie ou auprès d’Elodie à l’Espace Citoyen avant le 18/02/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste quelques places disponibles pour la sortie au Sénat le mercredi 26 février. 

 

Pour tout renseignement ou information contactez Elodie (animatrice de l’Espace Citoyen) : 

 06 23 91 46 42 / e.pernuit@soliers.fr 

Permanences : 

Lundi 8h30 à 11h30 / Mercredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 / Vendredi 9h00 à 11h30   

et Samedi 8 février 9h00 à 12h00 

Espace Citoyen : 1 place du Cardinal Touchet 14540 Soliers (Face à l’église). 

COUPON DE PARTICIPATION 

« Atelier cuisine » de l’Espace Citoyen 

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

Coordonnée téléphonique / mail : ……………………………………………………………………………. 

⃝ Je souhaite participer à l’atelier cuisine du Mardi 25 février 2020. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

-Pratiquer un massage de Réanimation 

Cardio Pulmonaire au niveau thoracique 

en cas d’arrêt cardiaque. 

Les élèves ont fait preuve de beaucoup 

d’attention et de curiosité durant cette riche 

initiation.  

Pour nos jeunes apprentis sauveteurs : 

prochain rendez-vous à la fin du collège 

pour obtenir leur certification à la préven-

tion et secours civiques de niveau 1 et en 

attendant, ils pourront toujours revisiter  

la brochure transmise par les formateurs.  

 

 

Le 17 décembre 2019, les élèves de la 

classe de Mme Heurtaux et M. Mauviel 

ont bénéficié d’une initiation au secou-

risme au sein de l’école.  

Au départ, c’est une histoire de famille 

puisque ce sont le papa et grand-père de 

Noah, élève de la classe, qui ont dispensé 

cette formation. Mais c’est aussi une his-

toire de professionnels puisque Messieurs 

LEMERCIER, père et fils, sont aussi (ou 

ont été) sapeur-pompiers professionnels et 

sont membres de l’UDPS14, association 

départementale de premier secours.  

 

Au programme, 3 grandes thématiques ont 

été abordées :  

-Donner l’alerte : le 15, le 18 et le 112 

n’ont désormais plus de secrets pour nos 

jeunes secouristes. Reste une mission im-

portante : connaître le numéro de télé-

phone de papa ou maman par cœur, on ne 

sait jamais.  

-Gérer la perte de connaissance : appré-

cier l’état de conscience et envisager le 

placement en PLS (Position Latérale de 

Sécurité) pour la victime. 

 

 

À noter que les CM2 de la classe de Mme 

Hantrais-Batoum bénéficieront également 

de cette formation au début de l’année 

2020. Une action que nous espérons pou-

voir pérenniser pour les années à venir.   

 

Les deux classes de CM2 de l’école étaient réunies ce jeudi 30 janvier pour procéder 
à la finale de l’école du concours des « Petits champions de la Lecture », concours 
national de lecture à haute voix. Après un important travail en classe et un fort inves-
tissement personnel, 17 lecteurs sélectionnés au préalable ont tenté de convaincre le 
jury sur un format de 3 minutes. Pour cette première édition à l’école, le jury était 
composé des élèves mais aussi d’habitants solariens, l’occasion d’un premier parte-
nariat entre l’école et l’Espace Vie Sociale de la commune. Les enseignants remer-
cient ces habitants d’avoir pris de leur temps pour ce moment de partage.  

Félicitations à Lunah Barbey et Clément Lamare qui représenteront leur classe et 
l'école lors de la finale départementale qui se déroulera le 25 mars à l’IMEC (ex-Ab-
baye d’Ardennes).  
 

 

 



 

 

Les mots clés pour ces vacances étaient : Détente / Festif / Convivial. Forts de ces 

envies, et du contexte de fêtes de fin d’année, nous avons établi un planning aux allures 

de programme TV afin de proposer aux enfants 8 demi-journées d’activités et 

d’animation afin de passer, ensemble, les meilleures vacances possibles ! 

 

 

Retour sur les meilleurs moments : 

 

Afin de célébrer tous ensemble le réveillon du 31 

décembre, nous avons proposé aux enfants de passer 

une journée festive. Tout d’abord en s’essayant aux 

joies de Karaoké ! Voix en tout genre et fausses notes 

se sont données la main afin de réaliser le plus beau 

des concerts : Soprano, Tal ou encore génériques de 

dessins animés, nos tympans s’en souviennent 

encore !! C’est ensuite un après-midi de Just Danse 

qui a permis à chacun de montrer ses talents de 

danseur, ou bien de les découvrir ! 

 

 

 

Jeudi 2 janvier a été l’occasion de proposer un atelier « Top Chef » 
 

Le but étant que chaque enfant (grand et petit) 

puisse préparer sa propre pizza et qu’il ait ensuite le 

plaisir de la déguster comme repas le midi même. 

Les plus grands ont accompagné les plus jeunes 

dans la réalisation de leur pizza, sous l’œil 

bienveillant et attentif des animateurs. 

Cela nous a aussi permis d’aborder les notions de 

pratique alimentaire, d’équilibre ou de gaspillage. 

Au final, toutes les pizzas se sont révélées très 

bonnes ! (même si le chorizo a piqué certains 

palais !!) 

 

  



 

 

Vacances d’Hiver au Centre de Loisirs 

Du lundi 17 au vendredi 28 février 
 

 

 

1ère Semaine 
 

Chez les 3-5 ans : Partons à la découverte des Arts 

Musique, théâtre, sculpture, peinture…il y en aura pour tous les goûts !! Les enfants 

pourront profiter de toute la semaine pour découvrir et s’essayer à ces différents arts : 

Attention, Artistes en devenir ! 

 

Chez les 6-11 ans : Le Cirque 

Cette semaine sera l’occasion de pratiquer différents arts du cirque : le jonglage, la 

magie, l’équilibre, l’art du clown, afin de pouvoir créer une représentation unique mais 

magique, le vendredi après-midi ! 

 

2ème Semaine 
 

3-5 et 6-11 ans (thème commun) : Le Monde Aquatique 
Partons ensemble à la découverte du monde aquatique ! Fabrication de 

mini-aquarium, de créatures fantastiques, réalisation de fresque 

marine, grand jeu inter-âge. 

Nos petits explorateurs profiteront même d’une sortie piscine ! À l’abordage !! 

 

 

Période d’inscriptions :  

du lundi 27 janvier au vendredi 14 février. 

 

 

Le centre ESPACES est ouvert : 

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

Les mercredis, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h 

 

Contact : 

Clément DEFENOUILLERE – Directeur des accueils de loisirs 

Centre ESPACES, 10 rue des écoles 

02 31 39 63 79 

enfance@soliers.fr  



 



 

 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  

BENEVOLES 
 

 PROCHAIN  DON DE SANG    
 

LUNDI  24 FÉVRIER 2020 
 

SALLE POLYVALENTE  16h30-19h30 

 
 

 

Pour 2020, l’EFS vous souhaite une année pleine de générosité 
En cette nouvelle année, l’EFS vous remercie pour votre engagement en faveur du 
don de sang et vous souhaite une très belle année 2020 placée sous le signe de la 
générosité. 

 

                         Mille mercis pour votre mobilisation ! 
À tous nos partenaires de la promotion du don de sang… Que vous soyez donneurs, 
ambassadeurs ou acteurs du don de sang, l’Établissement français du sang vous 
remercie chaleureusement pour votre engagement au quotidien à ses côtés. 10 000 
dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades 
et ce challenge quotidien ne pourrait être remporté sans votre soutien et votre dé-
vouement ! 

 

 

 

 

 

DONNER SON SANG : UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE 
 

 

Quelques conditions pour donner son sang : 

- Etre âgé de 18 ans à 70 ans révolus 

- Respecter un délai de 8 semaines entre 2 

dons 

- Etre en bonne santé 

- Se munir d’une pièce d’identité  

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 dé-

terminera 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. 

 

  



 

 



 

 

 

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

Le 12 avril prochain se déroulera une nouvelle 
édition de « Soliers en Fête », qui cette année 
n’aura pas de thème imposé. L’évènement ras-
semblera les Solariens autour de « La Sola-
rienne » course à pieds nature et du désormais 
traditionnel carnaval avec son défilé de chars et 
de costumes à travers les rues de la commune. 
 Si vous êtes disponible et intéressé pour apporter 
votre aide à la confection des chars ou à la gestion 
de la sécurité lors de l’évènement, vous pouvez 
contacter la Mairie au 02 31 15 68 68 ou Smaïl 
au 06 10 36 86 88 ou s.chadli@soliers.fr. 
 

 

Dans le cadre du programme européen Corps Européen de Solidarité, le Départe-
ment 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  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expé-
rience 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 

 

 

mailto:xavierdufresne@hotmail.com


 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 15 février 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. 
 

NAISSANCE : 

PERMANENCE MUTUELLE 
 

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

 
Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle 

Prochaine permanence : 
 

Jeudis 27 février 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 recommandées 

 
 

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 

 

État Civil 
 

DÉCÈS :                                                    
 

16/01/2020 
Bernard BOULAND 

 
 

Nos sincères condoléances à la famille. 

BIBLIOTHÈQUE 

 
Les horaires de la bibliothèque s'élargissent  

à partir des prochaines vacances scolaires : 
 

Ouverture tous les vendredis, de 16h à 18h, 
pendant et hors périodes scolaires. 

 



 

 

 

 
 

 

LE COMITE DE JUMELAGE DE SOLIERS 
Recherche trois familles 

 

Le Comité de jumelage de Soliers est jumelé avec la commune anglaise d’Ipplepen, dans le Devon. 
Trois couples anglais âgés entre 50 et 60 ans souhaitent être jumelés avec des Français. Nous 
recherchons donc trois couples qui seraient intéressés.  
Les familles anglaises sont très accueillantes. Nous vivons toujours un moment très convivial avec la 
famille avec laquelle nous sommes jumelés et avec tout le groupe du Comité de jumelage d’Ipplepen. 
Cette année, nous nous rendons en Angleterre le vendredi 1er mai pour un retour le 3 mai. 
 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter Claire Hue au 06 03 15 06 39 
 

 

 

 

LES ATELIERS DECOUVERTES 2020 

  

  La Sophrologie 
Le jeudi 12 mars 2020 de de 15.30 à 16.30 heures 
Inscription auprès du contact : Aurélie SOSSON – 06 29 23 74 02 

  Le Yoga   
Le jeudi 9 avril 2020 de 14.00 à 15.00 heures 
Inscription auprès du contact : Emmanuelle LEGENTIL – 07 70 13 55 54 

  Les Loisirs Créatifs  
Le jeudi 7 mai 2020 de 14.00 à 16.00 heures 
Inscription auprès du contact : Maryvonne DEHAIS – 06 17 74 42 93 

  Le Scrapbooking 
Le jeudi 4 juin 2020 de 14.00 à 16.00 heures 
Inscription auprès du contact : Chantal GOMONT – 02 31 40 31 57 

  La Randonnée 
Le jeudi 13 février 2020 à partir de 14.00 heures 
Le jeudi 14 mai 2020 à partir de 14.00 heures 
Inscription auprès du contact: Christine MARGUERITTE–02 31 90 25 82  

 
Prix par atelier : 3.00 € / personne – inscription auprès du contact 

Salle d’activités Plain Sud de Bourguébus 
(rue de l’Ancienne Mairie, derrière La Poste)  



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 04 mars 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 

: 02.31.80.95.37. 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

CHATS PERDUS 

 

Depuis début décembre, 2 chats et 2 chattes ont disparu sur la commune de Soliers. Lorsqu’ils 
s’égarent par temps hivernal, ces petits animaux cherchent instinctivement un abri. 
 
Peut-être avez-vous trouvé l’un d’entre eux, blotti dans votre garage ou dans votre remise ? Peut-
être l’avez-vous recueilli ? 
Si vous avez trouvé ou vu un chat auparavant inconnu dans votre quartier, merci d’appeler au :  
02 31 23 10 67 
 



 

 
Uniquement sur rendez-vous  

en téléphonant au 3646 
De 8h à 20h 

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

 
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 : 
 

18/02/2020 - 03/03/2020 
17/03/2020 – 31/03/2020 

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 

vacances scolaires 

Lundi > 16h à 19h 

Mardi > 16h à 18h 

Mercredi > 9h30 à 12h & 14h à 18h 

Vendredi > 16h à 18h (à partir du 21/02) 

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 

Mardis 11, 18 & 25 février 
Mardis 3, 10, 17, 24 & 31 mars 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 

Vendredis 14 et 28 février 
 Vendredis 13 et 27 mars 

 
 

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’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 
 

FÉVRIER 2020 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Jeudi 06 février 

Lundi 10 février 

Jeudi 13 février 

Lundi 17 février 

Jeudi 20 février 

Lundi 24 février 

Jeudi 27 février 

Lundi 02 mars 

Jeudi 05 mars 

Lundi 09 mars 

 
 

 

 


