
 

 
 14 mars / 

Permanence de la Mairie 
 

15 mars / 
Élections Municipales 

  
16 mars / 

Réunion plénière ● 
Espace citoyen 

 

18 mars / 
Balade Relax ● 
Espace Citoyen 

 

21 mars / 
Super Loto ●  

BSFC 
 

23 mars / 
Atelier Scrabble ● 

Espace Citoyen 
 

26 mars / 
Permanence Mutuelle 

 

28 mars / 
Soirée Orientale ● 
Judo Club Soliers 

 

12 avril / 
SOLIERS EN FÊTE 

 

 
Bien évidemment, les élèves et les personnels qui 
présenteraient des symptômes de fièvre, de toux ou 
des difficultés à respirer, doivent être isolés. Le 
SAMU Centre 15 doit être contacté immédiatement. 
Comme vous pouvez le constater à la lecture de 
ces toutes dernières directives ministérielles, il n’y 
a, à l’heure actuelle, nulle raison de s’inquiéter outre 
mesure pour la santé des enfants confiés à notre 
école, ni d’ailleurs pour nous-mêmes ! 
De simples précautions de bon sens et d’hygiène 
sont bien évidemment à respecter. 
Le Gouvernement a en outre mis en place un numéro 
vert dédié au coronavirus : 0800 130 000 

Alors que de nombreuses et fort diverses informa-
tions, ou désinformations circulent, il m’a semblé 
essentiel et transparent de vous livrer ainsi la teneur 
de ces dernières décisions de notre Gouvernement. 
Il n’y a pas à ce stade de phase épidémique cons-
tatée. Si tel était le cas, de nouvelles mesures 
d’ajustement seraient prises pour atténuer la propa-
gation du virus et passer en phase 3. Vous le cons-
tatez, il n’y a pas lieu de céder à la panique, les ser-
vices de l’Etat sont vigilants et prennent en temps 
réel les mesures adaptées. 

Enfin, cet édito est le dernier de cette mandature.  
Nous avons eu le plaisir et le privilège tout au long 
de ces six années, de conduire les destinées de So-
liers, de défendre nos Idées et nos Valeurs, mais 
surtout d’échanger avec Vous et de partager notre 
vision de notre avenir. 
Toute votre Equipe municipale vous remercie de 
ces six années de confiance et d’échange. 
 

 
Bien cordialement, 

 
 
 

. .

‘’Bonjour à Vous tous,’’ 

Notre Pays est depuis peu soumis, comme tant 
d’autres, aux risques potentiels de contagion du vi-
rus Covid 19 plus communément appelé « corona-
virus ». 

Ce week-end, nous avons été destinataires de plu-
sieurs instructions émanant des Ministères de la 
Santé et de l’Education nationale nous informant 
des mesures à mettre en place dans notre com-
mune. 
Face à l’avancée de la propagation de ce virus, ces 
mesures ont été à de nombreuses reprises, amen-
dées, modifiées, complétées, pour finir par l’adap-
tation du « plan de prévention et de gestion Covid 
19 » de stade 2. 
 
Alors que le premier plan recommandait à toute per-
sonne ayant séjourné dans l’un des pays potentiel-
lement « à risque » (Chine, Singapour, Corée du 
Sud, Iran, Lombardie ou Vénétie en Italie) de rester 
chez elle, ce nouveau plan d’action stipule que les 
mesures du stade 1, destinées à éviter l’entrée du 
virus en France, n’ont plus d’utilité selon les autori-
tés sanitaires, dès lors que le virus circule en 
France.  Pour nos écoles, seuls les élèves et les 
personnels de retour de la province du Hubei (en 
principe il n’y en a plus) ou d’un des deux « clus-
ters » du territoire français (Oise et Haute-Savoie) 
font l’objet à titre conservatoire de telles mesures et 
jusqu’à nouvel ordre. 
En conséquence : 

 aucune mesure de confinement (ou qua-
torzaine) ne s’applique désormais aux 
élèves et personnels de retour des zones 
à risque  

 tous les voyages scolaires hors de France 
sont suspendus ou reportés. 

 les masques antiprojections ne seront dé-
livrés dans les pharmacies que sur pres-
cription médicale. 

 



 

 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré a 
décidé de créer un emploi d’adjoint administratif 
territorial à temps non complet à raison de 
20/35ème 

 

Le conseil municipal a décidé d’autoriser la vente 
de cette partie de chemin rural BI n°126, les rive-
rains seront mis en demeure d'acquérir les ter-
rains attenants à leur propriété 
Le Maire est autorisé à signer tout acte relatif à la 
vente, ainsi que tout document se rapportant à 
cette affaire ; la commune prendra en charge les 
frais de notaire 

 

 
Le conseil municipal, après avoir pris connais-
sance du projet de convention a accepté les 
termes de la convention d’objectifs entre la Com-
mune et la Bibliothèque Départementale du Cal-
vados a autorisé le maire à signer cette conven-
tion et lui a donné pouvoir pour poursuivre l’exé-
cution de la présente délibération.  

 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
autorise à l’unanimité le maire à signer l’avenant 
n°4 au contrat départemental de territoire. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré a ap-
prouvé l’inscription des dépenses d’investisse-
ment liées à ce projet de réalisation d’un terrain 
synthétique au budget de l’exercice 2020 a auto-
risé le maire à déposer toutes demandes de sub-
ventions possibles auprès des différents parte-
naires en plus de celle concernant la DETR  et à 
signer toutes les pièces nécessaires à la réalisa-
tion de ces travaux. 
 





 

 



 

 

 



 

 

Lundis 9 et 23 mars 2020 



  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

ÉCOLE PRIMAIRE 

maternelle et élémentaire 

 

Inscription en petite section ou nouvel arrivant 

 
À partir du 23 mars 2020, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2017 pourront être inscrits à 
l’école maternelle pour la rentrée 2020/2021. 
 
Pour cela, il faudra tout d’abord effectuer une inscription administrative en vous présentant à la 
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 faudra 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. 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020 

 

2 bureaux de vote :   -Bureau n°1 dans le hall de l’école primaire de 8h00 à 18h00  
     -Bureau n°2 dans la salle des anciens de 8h00 à 18h00 
 
VOTE PAR PROCURATION 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez absent pour les élections municipales du 15 mars 
prochain, vous pouvez voter par procuration. 
Le plus tôt possible, vous devez vous présenter au commissariat de police, gendarmerie ou tri-
bunal d’instance de votre lieu de travail muni de votre carte identité, passeport ou permis de 
conduire et d’une attestation sur l’honneur justifiant de l’impossibilité d’aller voter. 
Vous (le mandant) désignez librement une personne (le mandataire) qui votera à votre place. Le 
mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de Soliers mais pas forcément dans le même 
bureau de vote. 
Le mandataire n’a pas besoin d’être présent lors de l’établissement de la procuration. 
Le jour du scrutin, le mandataire se présente au bureau de vote du mandant, muni de sa propre 
pièce d’identité et vote à votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs. 
 
RAPPEL 

Il est obligatoire de présenter une pièce d’identité avec photographie le jour du vote. 



 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 14 mars 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 : 
 

Jeudi 26 mars de 9h à 12h 
 

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

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

  

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 période scolaire : 
 

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

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

 

État Civil 
 

 DÉCÈS :                                                    
 

02/02/2020 
M. COLLADO Thierry  

 
Nos sincères condoléances à la famille. 

 

 NAISSANCES : 
 

30/01/2020 
MADELAINE Mila  

fille de MADELAINE Anthony  
& BÉTOURNÉ Charlotte 

 
18/02/2020 

GAREAU Lazhar  
 fils de GAREAU Xavier 

& BEN SALAH Inès 
 

Nos félicitations aux heureux parents  

et tous nos vœux aux nouveau-nés. 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Les horaires de la bibliothèque s'élargissent : 
 

Ouverture tous les vendredis, de 16h à 18h. 

DISTRIBUTION DES SACS  

JAUNES ET BLANCS 

 

Les permanences auront lieu  
dans la salle des anciens : 

 
 Mardi 31 mars, mercredi 1er et 

vendredi 3 avril de 16h à 19h 

 Samedi 4 avril de 9h à 12h 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 
 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 1er avril 
 
 

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 
 

DONNE 

 

 Une vingtaine de livres pour petite fille, bibliothèque rose et « Martine » en bon état. 
 
Contacter le 02.31.23.61.27 

 

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 



 

 
Uniquement sur rendez-vous  

en téléphonant au 3646 
De 8h à 20h 

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

 
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 : 
 

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 

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 10, 17, 24 & 31 mars 
Mardis 7, 14, 21 & 28 avril 

 

 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 

 Vendredis 13 et 27 mars 

Vendredis 10 et 24 avril 
 

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 
 

MARS 2020 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Lundi 09 mars 

Jeudi 12 mars 

Lundi 16 mars 

Jeudi 19 mars 

Lundi 23 mars 

Jeudi 26 mars 

Lundi 30 mars 

Jeudi 02 avril  

Lundi 06 avril 

Jeudi 09 avril 

 
 

 

 


