Bonjour à Vous Tous
3 octobre /
Pierres en Lumières ●
Découverte du Patrimoine
10 octobre /
Permanence de la Mairie
26 octobre /
Collecte de sang
29 octobre /
Permanence Mutuelle

Comme je vous l’avais annoncé dans le précédent Soliers Infos, notre commune va connaître ces mois-ci de
nombreux travaux routiers visant à sécuriser fortement les voies d’accès à notre commune :
-

les travaux de viabilisation définitive du lotissement situé près du stade
un rond-point au niveau de notre Zac Le Parc sur la route de Four
la réfection complète du RD entre Soliers et le Périphérique
et enfin, la création d’un rond-point au niveau de Carrefour Contact

Le planning de ces travaux vous a été présenté dans un flyer distribué il y a quelques jours. Bien évidemment,
nous avons ordonnancé ces travaux afin qu’ils créent le moins de gêne possible, notamment en les inscrivant
en partie durant les vacances scolaires d’automne ; néanmoins il sera bon de prévoir quelques minutes de
plus le matin pour se rendre au travail…
Ces travaux devaient à l’origine s’étaler harmonieusement sur cette année, mais la Covid est passée par là…
Nos associations ont également souffert de ce virus. Fort heureusement, nombre d’entre vous se sont mobilisés pour les soutenir lors du Forum des Associations et des Services. Mais le Tennis club ne s’est pas
relevé de ses difficultés et a définitivement cessé son activité. C’est pourquoi nous avons mené, dès sa
dissolution actée, des négociations avec les dirigeants du Tennis club de Grentheville afin d’envisager un
partenariat sur nos deux communes. C’est désormais le cas. Tous les adhérents du Tennis club de Soliers
ont ainsi l’assurance de pouvoir continuer à pratiquer leur sport et bénéficier des cours, que ce soit sur les
terrains de Soliers ou sur celui de nos voisins.
De même, pour faire face aux mesures de distanciation sociale et sanitaire qui contraignent parfois la pratique
des activités de nos Associations, nous nous sommes attachés à leur offrir les meilleures conditions possibles
en adaptant l’occupation de nos locaux. Mais ces contraintes évoluent au gré de l’avancement du virus, et il
est à redouter que certaines activités soient demain encore plus impactées …
C’est ainsi également que, conformément aux dernières recommandations sanitaires, et pour préserver la
santé de tous, j’ai pris la décision d’annuler le Repas des Anciens ainsi que le Spectacle de Noël prévus en
fin d’année. Mais afin de leur offrir néanmoins un geste de convivialité en ces périodes de fête, tous les
Anciens de Soliers se verront remettre un panier garni, et tous les enfants de maternelle et de primaire pourront profiter d’un spectacle organisé dans l’enceinte de l’école, avec la collaboration des enseignants, dans
les mêmes conditions de sécurité sanitaire que celles qu’ils y vivent chaque jour.
Enfin, je vous invite tous à profiter de la soirée Pierres en Lumières, organisée samedi prochain 3 octobre de
18h à 22h, devant la Mairie et l’Église et destinée à mettre en valeur notre Patrimoine. Toutes les précautions
sanitaires y seront bien évidemment assurées.
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Bien cordialement,

l

ESPACE LOISIRS

ESPACE JEUNES
Vacances d’octobre 2020

État Civil
NAISSANCE :

PERMANENCE MUTUELLE
Votre commune se mobilise pour votre santé
et votre pouvoir d’achat.
Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanence :

Jeudi 29 octobre de 9h à 12h
Sur inscription auprès de Sandra HAMEL
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

NAISSANCE :
15/08/2020
Achille DARCY
Fils de Sébastien DARCY & Jany FILMONT

Nos félicitations au nouveau-né.

DÉCÈS :
08/09/2020
Marie-Claire BUNEL
11/09/2020
Annie JEANNE

PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 10 octobre 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.

14/09/2020
Claude LEMARE

Nos sincères condoléances aux familles.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a ré-ouvert ses portes
aux horaires habituels.

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

Horaires des vacances d’octobre:

Fermée le Lundi

Fermée du 26 au 30 octobre

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

Lundi et Vendredi :
9h30 à 12h30
Mercredi : 13h30 à 16h30

Livraison de Fuel
Mercredi 7 octobre
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

OBJETS TROUVÉS
 Un VTT B-TWIN noir trouvé rue du parc
 Une télécommande trouvée dans le chemin d’Ifs Bras
 Une carte vitale
 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
--------------------------------------

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.

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

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

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

Période scolaire :
Lundi, Mardi > 16h-19h
Mercredi > 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi > 16h-18h
Samedi > 10h30-12h30

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 :
Du lundi au vendredi :
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h30
Le samedi :
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

Horaires d’ouverture
du cimetière :
Du 1er Mars au 30 Octobre
8h30 à 20h15
Du 1er Novembre au 28 Février
9h à 17h

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

JOURS DE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Sacs poubelles transparents
Mardis 6, 13, 20 & 27 octobre
Mardis 3, 10, 17 & 24 novembre
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 9 & 23 octobre
Vendredis 6 & 20 novembre
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

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

Lundi 05 octobre
Jeudi 08 octobre

Du 1er mars au 31 octobre

Lundi 12 octobre

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

Jeudi 15 octobre

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

Lundi 19 octobre
Jeudi 22 octobre
Lundi 26 octobre
Jeudi 29 octobre
Lundi 02 novembre

