Bonjour à Vous Tous,
30 août /
Randonnée « Entre Terre et Marais » ●
Familles Rurales
1er septembre /
Rentrée scolaire
02 septembre /
Permanence Transports en Commun 
KEOLIS
05 septembre /
Forum des Associations
et des Services
12 septembre /
Permanence de la Mairie
24 septembre /
Permanence Mutuelle

Les vacances sont désormais finies. Depuis le mois de mars, nous vivons une situation inédite avec toujours
la crainte de ce fameux virus ! Nos habitudes de vie ont changé et nous sommes encore contraints à respecter les gestes barrières et de distanciation sociale. Le Gouvernement a ainsi édicté les mesures à mettre
en place pour nos enfants lors de cette nouvelle rentrée scolaire : tous les enfants de plus 11 ans sont tenus
de porter un masque ! Par contre, les règles d’éloignement sont assouplies, et nos enfants pourront ainsi
retrouver un semblant de vie normale ; les plus petits de maternelle sont eux exemptés de ces contraintes.
Pour lutter contre la rupture scolaire que certains enfants ont pu vivre, l’Etat a proposé aux communes la
mise en place de « vacances apprenantes ». C’est ainsi que Soliers a permis à 9 enfants de profiter de ce
dispositif. Durant une semaine, ces jeunes ont mêlé cours et activités de loisirs au Château de Tailleville, et
sont désormais prêts à reprendre sereinement le chemin de l’école.
Nos associations ont également souffert durant ce confinement. Pour les aider à repartir dans les meilleures
conditions possibles, nous vous invitons à les retrouver Samedi 5 septembre de 14h à 17h au Forum des
Associations et des Services à la Salle des Sports. Toutes les mesures sanitaires y seront bien évidemment
assurées ! Mis à mal depuis quelques années mais également victime de cette crise, le Tennis Club de
Soliers y sera malheureusement définitivement absent… à nous de trouver rapidement une solution.
De même, le Comité de Jumelage s’est vu contraint d’annuler sa traditionnelle Foire aux Greniers !
Le mercredi 2 septembre de 13h à 19h, Keolis tiendra une permanence avec son bus, place de la Mairie,
pour vous permettre de vous informer et de souscrire aux divers abonnements de transport en commun.
Prévus depuis plusieurs mois, mais suspendus à cause du confinement, tous les travaux engagés sur Soliers vont désormais reprendre :
− la réfection complète du Stade, avec notamment une structure de football en gazon synthétique,
− l’aménagement d’une aire de loisirs avec salle de convivialité, toilettes et un nouveau
City Stade nécessite pour des raisons évidentes de sécurité la fermeture du Bois de l’An 2000
jusqu’à fin septembre,
− début octobre débutera la réalisation tant attendue d’un rond-point devant Carrefour contact qui
contribuera sans nul doute à améliorer la sécurité de cette entrée de ville,
− les travaux de finition du lotissement près du Stade vont reprendre sous 1 mois,
− et enfin, le Conseil départemental prévoit très prochainement la réfection complète de la route
entre Soliers et Cormelles le Royal. Nous vous aviserons dès que nous en aurons connaissance
des dates et modalités de ce chantier.

.

.

Le 10 septembre prochain, après de longs mois de fermeture et de travaux, notre boucherie va enfin rouvrir ses portes ! Nous sommes ravis d’accueillir monsieur Joly qui nous proposera désormais en plus de
l’activité de boucherie, de découvrir ses talents de traiteur.
Bienvenue à Soliers !
Bien cordialement,

L’Espace Loisirs de Soliers est parti
à l’aventure sous le soleil, la chaleur, la bonne humeur mais aussi
avec quelques gouttes de pluie.
C’est avec une équipe dynamique et
motivée que nous avons passé de
bonnes vacances d’été.
La première semaine, tous les enfants
des différentes tranches d’âges ont réalisé leur kit d’aventurier pour partir à
l’aventure tout au long de l’été. Chacun
d’entre eux a pu relever des défis lors
d’une journée autour des jeux en bois.
Pour les 3-5 ans et les 6-8 ans, nos
aventuriers ont été à la rencontre des
animaux à la ferme de Ouézy.
Quant aux plus grands, ils avaient un
projet autour du vélo : vérification et
test au centre de loisirs, sensibilisation
autour des déplacements avec l'intervention de la Prévention Routière,
pour finir avec une sortie au bois de
Cagny.

Après une première semaine sur la découverte de l’imaginaire, place à la
deuxième semaine où nos petits aventuriers en herbe ont eu la tête dans les
étoiles. Au programme : construction
de fusées, fresque sur le système solaire et grand jeu « retrouve l’astre »
étaient au rendez-vous. Le mercredi
toute la journée, l’intervention d’« Archery Tag » a fait sensation, jeu sportif
collectif comme une balle aux prisonniers mais muni d’arc et de flèches
ainsi qu’un hoverball (stand de tir à
l’arc gonflable) était de la partie. Les
enfants ont adoré.

C’est ensuite à la machine à remonter
le temps de faire son entrée. Les enfants ont pu croiser des cow-boys, des
indiens, des pharaons, des pirates et
des chevaliers à travers des jeux et
des activités manuelles. Il y en avait
pour tous les goûts…

Nos 6-11 ans sont partis à l’aventure
au Viaduc de la Souleuvre, piquenique et descentes en luge d’été
étaient au programme, fou-rires garantis.
Place maintenant à la dernière semaine de Juillet où les enfants ont pu
découvrir le lac mystérieux.
Les frimousses ont pu en profiter pour
faire leur propre cinéma « séance film
le monde de Némo » ainsi que divers
jeux et activités autour de l’eau.
Les 6-11 ans sont partis à la recherche
de personnages imaginaires autour du
lac et l’incontournable Confrérie Chimériale est venue une journée au Bois
de l’An 2000 pour défier nos petits
aventuriers à travers des énigmes et
des combats d’épées.
C’est l’heure de dire au revoir au mois
de juillet et bonjour au mois d’août.

Celui-ci commence en beauté autour
du jardin enchanté, sensibilisation au
respect de la nature et à l’éco-citoyenneté.
Les frimousses ont pu se balader le
mardi à la colline aux oiseaux pour
rencontrer les animaux normands et
découvrir de jolis jardins. Le mercredi,
promenade à la cueillette de Cagny :
ramassage de fraises pour ensuite cuisiner de bonnes tartes pour le goûter.
Ils ont aussi fait du jardinage, plantation de graines de fleurs dans leur bac
mis à disposition dans le jardin.
Les 6-11 ans, ont aussi été se promener à la colline aux oiseaux où ils ont
fait un grand jeu dans le labyrinthe. Diverses activités leur ont été proposées
autour du jardin, ainsi qu’une sortie
vélo et qu’une initiation au graff avec
Maxime.

Pour continuer sur notre bel été, les
animateurs ont emmené nos enfants
découvrir le monde de la jungle en leur
proposant la création de leur propre tshirt de la jungle, des jeux collectifs sur
les lois de la jungle et de se mettre
dans la peau des singes grâce à une
matinée à l’accrobranche pour les plus
grands. Malheureusement, les orages
ont fait leur apparition, ce qui nous a
empêché de faire notre sortie au zoo
de Cerza. À la place, les frimousses
sont partis au cinéma et les 6-11 ans
au bowling.
Pour l’avant dernière semaine de ce
mois d’août, nos aventuriers ont pris le
large, en avant les moussaillons…
Les frimousses et les 6-8 ans ont fabriqué leur embarcation pour la sortie
plage du jeudi, alors que les 9-11ans
ont fabriqué leur propre maquette du
Redoutable. Découverte des animaux
aquatiques sous forme d’activité manuelle et de jeux pour les frimousses,
des stands comme à la plage pour les
6-8 ans et un tournoi de pétanque pour
les 9-11 ans étaient aussi au programme.
Pour clôturer notre bel été, l’heure du
conseil des aventuriers a sonné. Les
animateurs ont programmé le célèbre

Grand jeu Koh-lanta, nos aventuriers
ont pu participer aux diverses
épreuves organisées. Archery Tag
était aussi de retour, revanche assurée.
L’été ce sont aussi des camps et des
mini séjours proposés aux enfants de
4/10 ans.
Cette année nos camps ont débuté
avec un groupe de 14 enfants de 6/10
ans au Poney Club de la Brèche d’une
durée de 5 jours et 4 nuits, ils ont été
rejoints par le petit groupe de 7 enfants
de 4/6 ans pour une durée de 3 jours
et 2 nuits. Au programme, initiation à
l’équitation, pansage des poneys, jeux
à la Brèche au Diable et activités manuelles.
Un grand merci à toute l’équipe d’animation pour nous avoir permis à tous,
petits et grands de passer un très bel
été.
Toute l’équipe vous souhaite une
bonne rentrée. À bientôt
Clément et Mandy.

L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes a su proposer des activités et s’adapter au contexte actuel
pour permettre aux jeunes de passer de bonnes vacances. Les jeunes ont pu faire différentes sorties
comme l’accrobranche, la plage, la pêche, la luge
d’été, sortie vélo, zoo, char à voile, paddle, pédalos
à Clécy, VTT et bien plus encore. D’autres animations ont eu lieu sur la commune comme la venue
des associations Archery Tag et Compagnie Chimériale ainsi que des activités autour du handicap,
des soirées loup-garou, barbecue, film et pop-corn
et casino. Merci aux jeunes pour ce bel été et à très
vite.

Cyrille, Pierre

Les "Colos apprenantes" s’inscrivent
dans l’opération "Vacances apprenantes" qui a pour objectif de répondre
aux besoins d'expériences collectives
et de remobilisation des savoirs après
la période de confinement qu'a connu
notre pays.
En partenariat avec l’école primaire et
le collège Léopold Senghor, la Mairie
a permis à 9 jeunes Solariens de bénéficier de ce dispositif. Pour cela, la
collectivité a conventionné avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports et l’UNCMT

(organisme de vacances ayant bénéficié du label délivré par l’État) pour permettre de proposer des séjours aux familles, associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.
Ces séjours ont donc offert la possibilité aux enfants et aux jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un
cadre ludique au château de Tailleville
et de préparer ainsi dans de bonnes
conditions la rentrée prochaine.

Chirine Sidouni :
« Mon séjour était comme une belle expérience.
J’appréhendais un petit peu mais au final ça s’est
très bien passé. Le 1er jour nous n'avons pas fait
de cours le matin, car nous venions d'arriver. Nous
avons commencé le deuxième jour. Tous les matins
nous nous retrouvions en petit groupe pour travailler sur l'écologie, les maths et l'histoire géographie.
Comme nous n'étions que 4 dans le groupe nous
avons échangé plus facilement. L'animatrice était
super, et cela m'a permis de réviser certaines matières avant la rentrée. Je suis un peu plus sereine
avant de reprendre les cours. Je me suis fait des
amis et j’ai gardé contact avec eux et aussi avec les
animateurs. On a fait des activités sportives comme
l’accrobranche, du football et du basket-ball. J’ai
trop aimé cette colo, c’est à refaire bien sûr. »

Mathis Gérardot :
« J’ai dormi dans un manoir, et dans ma chambre
on était 4. Les cours du matin c'était bien, comme
nous n'étions que 4, nous avons pu poser les
questions plus facilement. Au début, l'animatrice
nous a demandé nos défauts et qualités pour savoir sur quoi nous pourrions travailler à l'avenir.
Nous avons beaucoup travaillé sur l'écologie,
mais aussi les maths. Les cours du matin duraient 1h30, ce n'était pas trop long, donc on était
concentrés. Cela m'a permis de réviser et de revoir les cours de l'année. C'est mieux maintenant
pour la rentrée, je suis un peu plus rassuré. On a
aussi fait plein d’activités comme la piscine, feu
de camp, des jeux, pique-nique et boom. C’était
vraiment trop cool. Je repartirai ça c’est sûr. »

Noa Gérardot :
« Je suis allé à Tailleville et je me suis fait
plein de copains. J’ai
dormi dans un château avec Liam et Jonathan
dans
ma
chambre. On s’est
bien amusé tout le séjour avec les copains. »

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
La rentrée scolaire 2020/2021 aura lieu le mardi 1er septembre 2020.
Pour pouvoir bénéficier des services périscolaires, le dossier d’inscription est obligatoire pour les nouvelles familles. Pour
les autres, la mise à jour de votre portail est obligatoire
-

Informations liées à la famille (téléphone, adresse, mail, personnes à contacter et autorisées à prendre l’enfant….)
La fiche sanitaire de votre enfant doit être à jour (vaccins, allergies, intolérances, régime alimentaire….) car elle
permet de garantir la sécurité de votre enfant. Cette fiche vous sera remise en septembre pour signature.

Vous devez également procéder à l’inscription de votre enfant aux accueils périscolaires qui seront utilisés dans le courant
de l’année scolaire afin d’éviter tout problème au moment de la facturation (majorations, absence non prévue…) :
-

Garderie matin
Cantine

-

Garderie soir (maternelle)
Accueil provisoire gratuit

-

Accueil éducatif (primaire)
Étude surveillée (primaire)

Nous vous rappelons qu’il est inutile d’inscrire votre enfant à l’accueil provisoire en même temps que la garderie du soir,
l’accueil éducatif ou l’étude surveillée. Un seul service doit être réservé. De même, il est inutile d’inscrire l’enfant simultanément en étude surveillée et en accueil éducatif.
Les demandes de réservations ou annulations des services doivent impérativement être faite dans les 48h avant la date.
Protocole sanitaire :
Nous vous informons que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des enfants et des adultes et que nous sommes
très attentifs à la mise à jour du protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Nos services se tiennent à votre disposition en cas de besoin au 02.31.15.68.68
Bonne rentrée à tous

PERMANENCE TRANSPORTS EN COMMUN
Mercredi 2 septembre de 13h à 19h, KEOLIS tiendra une permanence avec son bus Place de la Mairie
Informations, vente et créations d’abonnements scolaires aux transports en commun.

LA CHIFFO - COLLECTE DE VÊTEMENTS À DOMICILE
La CHIFFO, chantier d’insertion situé sur le territoire de l’agglomération caennaise assure depuis plus de 20 ans une mission
de collecte, tri, valorisation et vente de vêtements à la Demi-lune.
Cette action permet l’autofinancement nécessaire pour le retour à l’emploi de 80 salariés par an.
Comment ça marche ?
Les équipiers de LA CHIFFO procèdent dans un premier temps à la distribution des flyers (sur lequel sera indiquée la date
de la collecte) et des sacs de collecte. Dans un second temps, ils effectuent la collecte.

1234-

Je trie mes vêtements en remplissant mon sac confié par LA CHIFFO.
Je le dépose devant chez moi sur le trottoir avant 8h le jour de la collecte.
Mon sac est collecté et mes vêtements sont triés par l’équipe de LA CHIFFO, pour alimenter la boutique.
Je profite de mes 20% de réduction sur l’article textile de mon choix pour faire du shopping à LA CHIFFO.
Distribution des avis de passage :
Mercredi 9 septembre 2020
Mercredi 16 septembre 2020

Collecte dès 9h00 :
Mercredi 16 septembre 2020
Mercredi 23 septembre 2020

État Civil
PERMANENCE MUTUELLE
Votre NAISSANCE
commune se: mobilise pour votre santé
et votre pouvoir d’achat.

MARIAGES :
04/07/2020
Romuald LECOMTE & Vanessa BRAULT

Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanence :

Jeudi 24 septembre de 9h à 12h
Sur inscription auprès de Sandra HAMEL
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

PERMANENCE DE LA MAIRIE

22/08/2020
Justine LE ROUX & Natacha RIQUET
Nos félicitations aux nouveaux époux.

NAISSANCES :
17/07/2020
Cassie DUPARD
Fille de Pierre DUPARD & Julie POUSSIER
21/07/2020
Chloé SABINE
Fille de François SABINE
& Florence POISSON

La Mairie sera ouverte le :

Samedi 12 septembre 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.

22/07/2020
Camille LECOUSTEY DOUCET
Fille de Mathieu LECOUSTEY
& Laurie DOUCET
Nos félicitations aux heureux parents
et tous nos vœux aux nouveau-nés.

BIBLIOTHÈQUE
Reprise des horaires habituels à partir du 7 septembre 2020.
Lundi > 16h à 19h
Mardi > 16h à 18h
Mercredi > 9h30 à 12h & 14h à 18h
Vendredi > 16h à 18h
Samedi > 10h30 à 12h30

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Merci de respecter les gestes barrières lorsque vous vous rendez à l’Agence Postale
Horaires hors vacances :

Horaires pendant les vacances :

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

FOIRE AUX GRENIERS
Le comité de Jumelage vous informe que la Foire aux Greniers n’aura pas lieu
cette année en raison de la crise sanitaire.

Bacchanale 2020
Bacchanale aujourd’hui, c’est bientôt 40 ans de danses,
de musiques traditionnelles normandes et du monde.
Bacchanale reste à Soliers une belle et grande association, ancrée dans la certitude que la danse et
la musique restent une expérience essentielle à la vie.
Les conditions sanitaires particulières ont stoppé dès mars les activités de l’association.
Bacchanale sera néanmoins présente à Cambremer fin août pour le marché traditionnel.
.
Sous réserve des dispositions gouvernementales concernant la pandémie de covid-19, nous reprendrons nos activités dès le 2 septembre, dans les conditions exigées par la lutte contre le virus.
En pratique :
1er et 3ème mercredis du mois :
• danse traditionnelle à la Salle Polyvalente –
le 1er mercredi atelier (20h : débutants – 20h30 : non débutants)
le 3e mercredi mini-bal à 20h30 avec les groupes "Comme un accord" ou "Trisol"
Ambiance conviviale. Chacun, à son rythme, peut apprendre de nouvelles danses
ou améliorer ses acquis. C'est l'occasion aussi de découvrir les bals folks.
•

musique traditionnelle le 2ème mercredi du mois à 20 h30, Salle Polyvalente, autour du
programme "Trisol"

Adhesion : 15 € / an,
Web : bacchanale.blog4ever.com
Mail : baccha14@laposte.net
Tel : 06 82 01 90 17 ou 06 81 57 75 78

Animations de fin d’année
Chers Solariens,
Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de vous proposer notre Soirée
Spectacle du 03 Octobre ainsi que notre Journée Mode, Tendance et Découverte du 22
Novembre 2020.
Pour le bien-être de tous, le Comité des Fêtes préfère reconduire ces évènements à l’année
prochaine.
Vous pouvez déjà noter les 2 Octobre (soirée spectacle et DJ) et 21 Novembre 2021 avec
des surprises au rendez-vous.
Merci à tous de votre compréhension
Amicalement
Présidente du CDF
Mme Fouilloux Christelle
Et toute son équipe

RANDONNÉE DU DIMANCHE 30 Août 2020
« Entre Terre et Marais » 20 km
Départ de la randonnée :
9H Parking de l’église de GONNEVILLE-en-AUGE (pensez aux jumelles)
Observations :
La réserve ornithologique et la maison de la nature de Sallenelles, la batterie de Merville et la baie de l’Orne
Important:
>Masque obligatoire à l’arrivée au parking
>Distanciation sociale et respect des gestes barrières pendant la rando.
Chaussures de randonnée recommandées. Prévoir goûters, pique-nique et un gobelet
Tarifs:
Adultes : 3 €

Enfants : 2 €

Renseignements:
Tel: 02.31.90.25.82 ou 06.74.11.45.18

Fête de la Saint-Jean).

Livraison de Fuel
Mercredi 2 septembre
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

À VENDRE
✓ 4 fauteuils « AGEN » en Bambou et rotin « très bon état », avec coussins d’assise
30€ pièce / 100€ les 4
Contacter le 06.37.84.28.12

OBJETS TROUVÉS
✓ Un VTT B-TWIN noir trouvé rue du parc
✓ Une télécommande trouvée dans le chemin d’ifs bras
✓ Une carte vitale
✓ Une trottinette trouvée rue du 9 juillet
✓ Un trousseau de clés avec un porte-clés bleu
✓ Un trousseau de clés trouvé au hameau de four
✓ Une clé de voiture Volkswagen
✓ Une clé de voiture Renault
✓ Une clé de maison trouvée sur l’aire de jeux de 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
--------------------------------------

Fermée le Lundi
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h45 à 12h00
Mercredi : 13h30 à 16h30
Samedi : 9h00 à 12h00
Voir rubrique « infos générales »
--------------------------------------

Aide aux familles et
aux personnes âgées
10 rue Val Es Dunes 14540 BOURGUEBUS
Tél : 02 31 39 05 35
--------------------------------------

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.
-------------------------------------

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
Soins Infirmiers À Domicile
Place de la Mairie BOURGUEBUS
Tél : 02 31 23 15 90
Mme LAUDE-PRINS Christine

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

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 1er, 8, 15, 22 & 29 septembre
Mardis 6, 13, 20 & 27 octobre
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 11 & 25 septembre
Vendredis 9 & 23 octobre
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

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

Lundi 31 août
Jeudi 03 septembre

Du 1er mars au 31 octobre

Lundi 07 septembre

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

Jeudi 10 septembre

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

Lundi 14 septembre
Jeudi 17 septembre
Lundi 21 septembre
Jeudi 24 septembre
Lundi 28 septembre

