
 

 
 

11 novembre / 
Commémoration de l’Armistice 

 
26 novembre / 

Permanence Mutuelle 
 
 

. .

mais obligatoire pour nos enfants à partir du CP ! 
De manière générale, les mesures que nous avions mises en 
place répondent en tous points aux exigences sanitaires impo-
sées pour l’ensemble de nos Services accueillant le Public et 
surtout nos Enfants 

 toutes nos Associations ainsi que l’EVS doivent suspendre 
leurs activités 

 tous les gymnases, salle polyvalente et salles de réunion sont 
fermés (sauf pour les activités scolaires ou périscolaires) 

 la réunion d’information ainsi que les élections des nouveaux 
membres du CMJ sont reportées 

 les cérémonies du 11 novembre sont pour l’instant mainte-
nues, avec la seule présence recommandée des membres de 
l’Association des Anciens combattants et les Elus de la Com-
mune. 

 

Enfin, j’ai pris la lourde décision d’annuler les manifestations so-
lariennes de soutien à la cause du Téléthon, prévues le 5 dé-
cembre prochain. Ne rêvons pas, même si le confinement actuel 
n’est sensé durer que jusqu’au 1er décembre, le virus n’aura pas 
disparu quatre jours plus tard ! Et il est de ma responsabilité de 
veiller à la sécurité des Solariens, pas de les inviter à se réunir 
serait-ce pour une cause aussi noble que celle-ci ! Sans parler 
des bénévoles de nos Associations qui auraient eu à se mobiliser 
bien avant pour les préparatifs de cet évènement… 
Chacun d’entre nous pourra toujours, s’il le souhaite, participer 
au soutien financier au Téléthon via la plateforme téléphonique. 
J’ajoute que la Mairie apportera bien évidemment comme 
chaque année sa contribution à cette cause. 
 

Cette nouvelle épreuve a pour unique but de ralentir le virus. Elle 
doit nous permettre de sauver les plus fragiles d’entre nous, les 
plus âgés, mais aussi préserver nos plus jeunes et nos soi-
gnants. 
 

Ce nouveau confinement ne réussira que si nous nous mobili-
sons Tous, unis.  
Je suis persuadé que chaque Solarien fera preuve de Respon-
sabilité et d’Esprit citoyen. 
 

Prenez soin de Vous, 

                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à Vous Tous 

 

La dernière fois que je m’étais adressé à vous pour évoquer cette 
pandémie qui nous frappe, nous avions bon espoir d’éviter une 
deuxième vague de l’épidémie. Malheureusement, cette deu-
xième vague tant redoutée est désormais là, et bien là ! Et de 
l’avis de tous les experts médicaux du Conseil national de dé-
fense, elle sera plus dure et plus meurtrière que la première ! 
Face à l’état de cette situation épidémique, le Président de la 
République s’est donc vu contraint de déclarer la mise en place 
immédiate d’un nouveau confinement général de notre Pays, 
dans l’espoir de mettre un coup de frein brutal à la propagation 
de ce satané virus. 
Fort heureusement, nous avons appris de nos efforts, de nos sa-
crifices et de nos erreurs. Et ce deuxième confinement sera ainsi 
corrigé des faiblesses du premier.  
 

En dehors des contraintes générales sur notre travail et nos dé-
placements que malheureusement, nous ne connaissons au-
jourd’hui que trop bien, il m’a paru nécessaire de vous détailler 
l’impact des nouvelles mesures de ce confinement sur notre vie 
quotidienne à Soliers : 
 

 la Mairie reste ouverte aux horaires habituels, sauf le samedi 
matin. Cependant, nous vous remercions de privilégier l’appel 
téléphonique pour vos démarches courantes et de ne vous dé-
placer que pour les démarches indispensables ou urgentes 

 la Poste également, avec cependant la contrainte « d’une 
seule personne à la fois » 

 la Bibliothèque est fermée; mais nous mettons en place un 
« service-drive » 

 les commerces dits « non essentiels » sont fermés 
 notre Marché hebdomadaire du mercredi soir continue à ac-

cueillir les commerces d’alimentation 
 les Parcs de loisirs et Bois de l’An 2000 restent ouverts 
 les services de collecte des ordures ménagères et de ramas-

sage des déchets recyclables et déchets verts sont assurés 
normalement 

 le Centre de Loisirs fonctionne de manière habituelle,  
 le Local Jeunes est fermé pour le moment. 
 l’atelier Coup d’Pouce continue de fonctionner deux fois la se-

maine sur les mêmes créneaux 
 les Écoles continuent d’accueillir nos enfants, ainsi que tous 

les Services périscolaires (garderie, cantine, étude) sans bou-

leversements particuliers autre que le port du masque désor- 





 



 



 



 



 

 
 

 
Suite aux décisions gouvernementales, l’Espace Loisirs reste ouvert normalement  

pendant la période de confinement, en respectant les règles sanitaires.  
Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir du CP. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La permanence du samedi au mois de novembre est annulée. 
 

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 novembre de 9h à 12h 
 

Sur inscription auprès d’Annabelle COHUA 
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Votre Agence reste ouverte pendant le confinement. 
Merci de respecter les gestes barrières lorsque vous vous rendez à l’Agence Postale 

 

Horaires vacances :  
 

Fermée le samedi 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
 8h45 à 12h15 

Mercredi : 13h30 à 16h30 
 

Horaires hors vacances :  
 

Fermée le lundi 
 

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

 

État Civil 
 
 

  DÉCÈS : 
 

25/09/2020 
Yvonne FRANÇOIS 

 
 

Nos sincères condoléances à la famille. 
 
 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

M. Philippe JOUIN, Maire de Soliers et son Conseil Municipal,  
ainsi que les Anciens Combattants 

 participeront à la cérémonie de commémoration de l’Armistice. 
 

Suite au contexte de crise sanitaire actuel,  
la présence du public n’est pas souhaitée à cette cérémonie. 

 
 

Merci de votre compréhension. 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 2 décembre 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 

: 02.31.80.95.37. 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

OBJETS TROUVÉS 

 

 Tétine avec attache-tétine en bois gravé « Nilay » 
 
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 
-------------------------------------- 

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

 
Soins  Infirmiers À Domicile 

Place de la Mairie BOURGUEBUS 
Tél : 02 31 23 15 90 

Mme LAUDE-PRINS Christine 

Mission locale 
 

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-19h 

Mardi > 16h-18h 

Mercredi > 9h30-12h et 14h-18h 

Vendredi > 14h-19h 

Samedi > 10h30-12h30 

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 novembre  
Mardis 1er, 8, 15, 22 & 29 décembre 

 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs jaunes 
 

Vendredis 6 & 20 novembre 
Vendredis 4 & 18 décembre 

 

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 
 

NOVEMBRE 2020 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Jeudi 5 novembre 

Lundi 9 novembre 

Jeudi 12 novembre 

Lundi 16 novembre 

Jeudi 19 novembre 

Lundi 23 novembre 

Jeudi 26 novembre 

Lundi 30 novembre 

Jeudi 3 décembre 

 
 

 

 


