« Bonjour à Tous,

8 juin /
Ouverture des inscriptions d’été 
Espace Loisirs
13 juin /
Permanence de la Mairie
15 juin /
Réouverture de l’Espace Citoyen
25 juin /
Permanence Mutuelle
23, 25, 26 & 27 juin /
Distribution des sacs poubelle

Nous venons de vivre une épreuve difficile.
Durant deux mois nous avons vécu en reclus, dans la crainte d’un virus inédit, en comptant les victimes et
redoutant l’explosion de notre système de santé. Notre Président a même employé les mots de « Guerre
sanitaire » ! Durant deux mois, nous avons craint pour nos proches, pour notre travail et mis de côté notre
vie sociale. Nous avons regretté notre « petit confort », notre liberté d’aller et venir, mais nous avons tenu !
Aujourd’hui, des voix s’élèvent pour critiquer les décisions prises, pour donner des leçons… mais reconnaissons le courage et la responsabilité assumée de notre Gouvernement.
Face à l’inconnu, il a su prendre des décisions, bonnes ou parfois moins, mais il a agi.
Évidemment rien n’est encore gagné, nous devons rester vigilants, mais nous avons tenu.
Et ceci grâce à Vous ! Grâce à votre Civisme !
Demain sera autrement, et tant mieux !
Demain sera autrement car il ne faudra pas oublier cette épreuve.
Il faudra se rappeler que tout a failli basculer, que notre « petit système social » a failli voler en éclats !
Que la course effrénée au profit et à la consommation est une gageure, alors que l’humain, l’empathie et
la solidarité sont les clefs du « Survivre ensemble ».
Nous devrons nous rappeler que Soliers a su se mobiliser notamment pour aider les plus fragiles en organisant dès le début du confinement le portage des courses à domicile. Nous devrons saluer l’engagement
de ces dix, puis vingt, puis quarante bénévoles qui ont spontanément rejoint nos services pour participer
à la confection de 4500 masques pour nous tous ! Nous devrons également nous souvenir de ces autres
Solarien(ne)s qui chaque jour venaient leur apporter tissus et fils ou simplement viennoiseries pour les
encourager, mais surtout pour « participer à l’effort collectif » !
Évidemment, demain ne sera pas rose. Évidemment nous devrons nous attendre à des efforts.
Mais nous avons tenu, et nous tiendrons !
Pour leur implication durant cette crise, je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble de notre personnel communal, nos enseignants, les membres du CCAS, de l’EVS et surtout ces bénévoles qui se sont
engagés à nos côtés.
Mais également mes collègues membres du Conseil municipal. Qu’ils soient élus sortants ou fraîchement
nommés et pas encore en place, ces derniers se sont naturellement mobilisés durant cette période. Soyez
assurés que nous tous, désormais, nous souviendrons de cette épreuve et que notre engagement à tous
marquera ce nouveau mandat.
Enfin, je tiens à exprimer ma plus vive émotion à la disparition de Michel Blin.
Il était de toutes les manifestations, volontaire et engagé à nos côtés pour animer Soliers.
Toujours discret mais toujours présent.
J’adresse en notre nom à tous nos sincères condoléances à son épouse Françoise et à ses proches.

.

.

Prenez soin de Vous, »

Espace Loisirs
Depuis le mercredi 27 Mai dernier, l’ESPACE LOISIRS (centre de loisirs de Soliers) accueille à nouveau les enfants de 3 à 11 ans.
Tout au long de la journée, l’équipe d’animation met en place des jeux et des activités, dans le respect
des mesures sanitaires et en suivant les gestes barrière. Les conditions sont identiques à celles de
l'école (lavage des mains, désinfection des locaux, distanciation...).
L’accueil se déroule dans l'école élémentaire (accès par la place de la Mairie).
Pour inscrire votre enfant ou pour tous renseignements, contactez Clément, le directeur.
Nous vous rappelons que pour participer à cet accueil, la réservation est obligatoire.
À très vite !

VACANCES D’ÉTÉ 2020
Ouverture des INSCRIPTIONS pour l’été à l’Espace Loisirs.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez Clément :
enfance@soliers.fr
02.31.39.63.79 / 06.34.15.32..83

Espace Jeunes
Depuis le mercredi 3 Juin le Local Jeunes, lui aussi, ouvre à nouveau ses portes.
Coup d’Pouce les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30, accueil du mercredi après-midi de 14h00 à
18h00 et vendredi soir de 17h00 à 19h00.
En cohérence avec les mesures sanitaires prises dans les collèges et lycées et afin de garantir la sécurité de tous, les mêmes dispositions ont été adoptées au local :
- Masque obligatoire pour tous (jeunes et adultes)
- Sens de circulation obligatoire : entrée par la cour du centre Espace (face à la poste), sortie par la
porte principale du bâtiment.
- Désinfection et lavage des mains réguliers
- Effectifs limités dans le local pour respecter la distanciation physique.
Après cette longue période de confinement, nous espérons vous revoir très vite pour discuter, partager, jouer, parler des vacances...ou simplement dire bonjour.
Alors n’hésitez pas à passer !

ÉCOLE PRIMAIRE
maternelle et élémentaire
Inscription en petite section ou nouvel arrivant
Depuis le 23 mars 2020, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2017 pourront être inscrits à
l’école maternelle pour la rentrée 2020/2021.
Il faut tout d’abord effectuer une inscription administrative en Mairie muni :
- Du livret de famille
- D’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
- D’une pièce d’identité
- Du jugement de divorce, séparation ou convention (pour les gens concernés)
- Du certificat de radiation (le cas échéant)
Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec M. MAUVIEL, directeur de l’école au 02.31.23.12.78.
Les pièces que vous devrez lui présenter sont :
- L’inscription administrative
- Le carnet de santé de l’enfant à jour
- Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
Éventuellement l’attestation d’assurance.

RAPPEL !
QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE
1/ Taille des haies
Il est indispensable de tailler les haies de sa propriété pour qu’elles ne débordent ni sur le trottoir, ni sur
la route, ni sur les propriétés voisines, en respectant une hauteur maximale de 2m et de 1.80m sur route.
2/ Bruits
Le bruit occasionné par tout type de matériel (tondeuse, taille haie, perceuse, nettoyeur haute pression…)
est réglementé par un arrêté municipal.
Il doit se limiter aux jours et horaires suivants :
Jours ouvrables : 8h30 – 12h / 14h30 – 19h30
Samedi : 9h – 12h / 15h – 19h
Dimanche et jours fériés : 10h – 12h
3/ Animaux
Les chiens, quelle que soit leur taille, qui circulent sur les espaces publics (trottoirs, espaces verts, liaisons douces, bois…) doivent être tenus en laisse et les déjections doivent être ramassées.
Nous vous rappelons que les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être déclarés en Mairie. La détention
d'un tel chien (chiens d'attaque, de garde ou de défense) nécessite un permis. La délivrance de ce permis
se fait suite à une formation d'aptitude à la détention de l'animal et d'une évaluation comportementale de
l'animal. Avoir un chien pouvant être dangereux sans permis fait l'objet de sanctions.

État Civil
PERMANENCE MUTUELLE
NAISSANCE :

DÉCÈS :

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

05/03/2020
Mme SLIMAN Francine

Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanence :

11/03/2020
Mme HOUEL Irène

Jeudi 25 juin de 9h à 12h

22/05/2020
M. BLIN Michel

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

Nos sincères condoléances aux familles.

NAISSANCES :
10/04/2020
Norah PAYNEL
Fille de Christopher PAYNEL
& d’Anne-Sophie BERNARD
17/04/2020
Iwany PALERME
Fils de Florent PALERME
& de Grazielle TOMBINI
22/04/2020
Kaisly BRUN
Fille de Clayton BRUN
& de Ruby PARISY
23/04/2020
Romy COUTANCE
Fille de Vincent COUTANCE
& de Justine LEPESTEUR
27/04/2020
Mya DELACOUR
Fille de Jessica GODARD
26/05/2020
Aliya BENYEKHLEF
Fille de Karim BENYEKHLEF
& de Sarah LEGAY
Nos félicitations aux heureux parents
et tous nos vœux aux nouveau-nés

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture
Du vendredi 13/06 au samedi 11/07 inclus
Aux horaires habituels :
Lundi > 16h à 19h
Mardi > 16h à 18h
Mercredi > 9h30 à 12h30 & 14h à 18h
Vendredi > 16h à 18h
Samedi > 10h30 à 12h30
Quelques règles à respecter afin de protéger le
personnel, les autres usagers et vous-même :
- 5 personnes maximum dans la bibliothèque
- port du masque fortement recommandé
- respecter les gestes barrière
- garder vos distances avec les autres usagers
Merci de votre compréhension

Samedi 13 juin 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.

DISTRIBUTION DES SACS
JAUNES ET BLANCS

Permanences dans la salle des anciens :
Mardi 23, mercredi 25 et vendredi 26 juin de 16h
à 19h et samedi 27 juin de 9h à 12h.
Merci de vous munir de votre propre stylo, d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les personnes qui ne pourront pas se déplacer sur ces
créneaux devront récupérer leurs sacs directement au
SMICTOM (02.31.23.84.63). Les sacs ne seront pas
stockés et ne pourront donc pas être récupérés en Mairie. Vous pourrez toutefois demander à un voisin de les
récupérer pour vous en apportant vos justificatifs.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Merci de respecter quelques règles lorsque vous vous rendez à l’Agence Postale :
– 1 personne à la fois à l’intérieur de l’Agence
– Conserver une distance de 1m minimum entre chaque personne
– Utiliser les gestes barrières habituels
Horaires jusqu’aux vacances d’été :

Horaires pendant les vacances scolaires :

Lundi : 14h45 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
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

Livraison de Fuel
Mercredi 1er juillet
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

DONNE
 Une vingtaine de livres pour petite fille, bibliothèque rose et « Martine » en bon état.
Contacter le 02.31.23.61.27
 Un salon (un canapé non convertible et deux fauteuils) chêne et tissu.
Contacter le 09.88.38.63.45

RECHERCHE
 Buffet de cuisine avec ou sans porte, mais avec tiroirs. Neuf ou ancien et même à rénover.
Dimensions minimum 1.25m de large, 0.70m de profondeur et 0.90m de hauteur.
Contacter le 06.37.84.28.12

OBJETS TROUVÉS
 Une écharpe trouvée rue Roger Couderc
 Un trousseau de clés trouvé sur l’aire de jeux du lotissement « la clé des champs »
Contacter la Mairie au 02 31 15 68 68

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
Aucune permanence à Soliers
--------------------------------------

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h45 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
Samedi : 9h00 à 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
Mme LAUDE-PRINS Christine

Prochaines permanences :
Pas de permanence actuellement
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.
-------------------------------------

Lundi > 16h à 19h
Mardi > 16h à 18h
Mercredi > 9h30 à 12h00 & 14h à 18h
Vendredi > 16h à 18h
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
Médecin :
Dr BELIN
Tél : 02-31-23-13-24

Horaires d’ouverture
de la Pharmacie :

Assistante Sociale

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

Centre médico-social de
Bourguébus :
Tél. 02 31 23 11 95

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

Centre médico-social de
Giberville :
Tél. 02 31 72 05 15

Horaires d’ouverture
du cimetière :

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

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 9, 16, 23 & 30 juin
Mardi 7, mercredi 15, mardis 21 & 28 juillet
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 5 et 19 juin
Vendredis 3, 17 et 31 juillet
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

JUIN 2020
Jours de rotations des bennes
Les bennes sont vidées et remises le même jour.

Jeudi 04 juin
Lundi 08 juin

Du 1er mars au 31 octobre

Jeudi 11 juin

Zone d’Activités :
Du lundi au vendredi
8h15 à 17h00
Samedi
8h45 à 20h15

Lundi 15 juin

Place St-Vigor :
Du lundi au vendredi
8h15 à 20h15
Samedi
8h45 à 20h15

Jeudi 25 juin

Jeudi 18 juin
Lundi 22 juin

Lundi 29 juin
Jeudi 02 juillet

Les déchèteries de Saint-Martin-de-Fontenay et de Cauvicourt (les Aucrais) sont de nouveau
ouvertes. Modalités et informations sur www.soliers.fr ou en appelant le SMICTOM.

