Bonjour à Vous tous,

13 janvier /
Balade Relax ●
Espace Citoyen
16 janvier /
Permanence Mairie
22 janvier /
Réunion d’information ●
Conseil Municipal Jeunes
28 janvier /
Permanence Mutuelle
03 février /
Bébés Lecteurs 
Bibliothèque

.

.

Nous venons de vivre une année
bien particulière. Il a suffi d’un satané virus pour mettre à mal
notre qualité de vie, notre économie et nos relations sociales.
Mais fort heureusement nous
avons tenu. La force de nos institutions et notre unité ont permis
de maintenir notre Pays debout et nous pouvons aujourd’hui
espérer un remède à cette pandémie dans les prochains mois.
Soliers a tenu ! Et je tiens en
cette nouvelle année à remercier
chaleureusement chacun d’entre
vous pour le civisme, la solidarité
et la responsabilité dont vous
avez su faire preuve. Je tiens à
remercier tous les bénévoles qui
se sont mobilisés pour confectionner les 4500 masques distribués à tous les Solariens, assurer le portage des courses à domicile pour les plus fragiles
d’entre nous ; les membres de
l’EVS ainsi que ceux du CCAS,
l’équipe enseignante de nos
écoles, les membres Elus de
notre Conseil et tout particulièrement les agents de notre commune pour que soit assurée dans
des conditions optimales la continuité de nos services.
Même si leur programmation
s’est trouvée bien évidemment
quelque peu chamboulée par
cette crise sanitaire, nous avons
continué d’assurer la mise en

œuvre des actions et projets prévus. C’est ainsi que la réfection
complète du stade est aujourd’hui achevée, avec surtout
la création du terrain synthétique
qui rencontre un succès avéré ;
les dispositions de contrôle d’accès prévues prochainement permettront d’ailleurs de canaliser la
fougue des pratiquants extérieurs à la commune…
De même, les travaux du Bois de
l’An 2000 se terminent, demain
nous y disposerons d’un équipement apte à recevoir nos enfants
dans cet îlot de verdure, d’un
nouveau club house pour les
boulistes et de sanitaires publics.
L’aménagement du rond-point à
l’entrée de Soliers permet assurément de sécuriser l’accès au
supermarché.
Et nous finalisons le dossier de
création de notre nouveau
Centre de jeunesse !
Nous venons de recevoir l’accord
de l’Etat pour inscrire nos écoles
dans le Projet « Ecole numérique ». Grâce à l’embauche
d’Ophélie, notre nouvelle bibliothécaire, nous développerons
très prochainement des animations et évènements pour vous
offrir encore plus de culture.
Même si nous sommes toujours
dans l’incertitude sur la reprise
complète des activités de nos associations, celles prévues pour

les mineurs sont désormais autorisées, sous réserve du respect
des protocoles sanitaires. J’en
profite pour vous annoncer la
naissance de deux nouvelles associations solariennes : l’une dédiée à la numismatique et la philatélie, l’autre à la pratique du
badminton. Bienvenue à elles !
Même si cette année était particulière, votre générosité nous a
permis de recueillir plus de
1330€ au profit du Téléthon,
somme qui sera encore cette fois
doublée par la municipalité. Vous
vous êtes aussi mobilisés pour
contribuer aux actions de solidarité organisées par nos jeunes du
CMJ ; c’est ainsi que 431kg de
denrées alimentaires et produits
d’hygiène et 180kg de jouets,
livres et vêtements ont été collectés au profit du Secours populaire. Merci à vous tous et bravo
à nos Jeunes !!
Enfin, en l’absence de cérémonie
de vœux, l’ensemble du Conseil
municipal se joint à moi pour
vous souhaiter à Toutes et Tous
une très belle année 2021, riche
de bonheur, de réussite et de
santé.
Portez vous bien et prenez soin
de Vous !

Bien cordialement.

Les vacances de décembre à
l’Espace Citoyen ont permis
aux Solariens de passer des
moments conviviaux et chaleureux, seul ou en famille
(créer des cartes de voeux,
jouer « au RUMMI » ou profiter pleinement d’une balade
matinale sur la voie verte).
Malheureusement, pas d’amateur de « Blind Test » en cet

après-midi de la veille de la St
Sylvestre.
Vous avez été de nombreux
petits lutins à arpenter les rues
de Soliers en jouant au jeu de
piste sur « les traces de Disney ». Merci de votre participation. En espérant que vous
ayez pris plaisir durant cette
période de festivités.

Le Collectif Habitants ainsi
que l’équipe de professionnels
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Pour 2021, n’hésitez pas à venir participer à l’Espace Citoyen et partager de belles initiatives citoyennes.

Des projets en cours d’élaboration qui verront le jour cette année, selon l’évolution de la
crise sanitaire :
• Ateliers : Scrabble, Informatique, Basket, Bricolage et partage de savoir, …
• Projets culturels : Le printemps des poètes, la fête de l’Europe, …
• Projets évènementiels : L’environnement, Fête des voisins, …
• Des sorties et des actions parents - enfants.
Pour vous y inscrire, prenez contact avec Elodie au 06 23 91 46 42
Quelques actions à prévoir pour le mois de janvier et février 2021 en respectant le protocole sanitaire :
Les lundis matin et les vendredis après-midi : Accueil public
Les mercredis 13 janvier et 10 février 2021 : Balade Relax de 14h à 16h
La réunion du Collectif Habitants aura lieu Samedi 16 janvier 2021 de 10h à 12h (annexe Mairie).
Les horaires d’ouverture :
Périodes Scolaires
Lundi de 9h00 à 11h30
Mercredi de 9h00 à 12h00
& de 14h00 à 18h00
Vendredi de 14h15 à 16h00
1er samedi de chaque mois
de 9h00 à 12h00

ESPACE CITOYEN
1 place du Cardinal Touchet
Mail : espacecitoyen@soliers.fr
Tèl : 06 23 91 46 42

Pour ces vacances, la thématique s’est voulue festive afin de conclure de façon conviviale cette drôle
d’année 2020.
L’occasion pour l’équipe d’animation de proposer tout un
panel d’activités et d’animations « chic et choc » : de la
création de bijoux et d’accessoires (bagues en fil d’aluminium, bracelets de perles,
porte-clés pompon) en passant par un grand jeu « casino » et un après-midi sportif. Il y en avait pour tous les
goûts !
Chacune des deux semaines
s’est conclue de façon festive
et musicale.
Tout d’abord grâce à un karaoké endiablé la première
semaine : enfants et adultes
ont fait vibrer nos cœurs (et

nos tympans !) en reprenant
des tubes de toutes générations confondues.
Pour la deuxième semaine,
c’est un concours de danse
qui a réuni petits et
grands afin de mettre le feu
sur la piste !
Autre temps fort de nos vacances, Ophélie de la bibliothèque est venue lire contes
et histoires aux enfants.
Ces histoires, sur le thème de
la cuisine et de la gourmandise nous ont aussi permis
d’aller plus loin et de proposer aux enfants des ateliers
cuisine en lien avec nos lectures.
C’est ainsi que nous sommes
partis à la découverte d'Alice
au pays des merveilles (de

Lewis Carroll) et de la recette
de la langue du chat du Cheshire. Un régal littéraire
comme culinaire !
Toute l’équipe d’animation se
joint à moi pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes
de fin d’année et vous dit à
très vite pour de nouvelles
aventures !
Clément

Cette année ce sont 8 jeunes
(6 filles et 2 garçons) qui ont
fréquenté l’Espace Jeunes
pendant cette période de
Noël.
En début de vacances, ils ont
fait un atelier bricolage en
construisant des planeurs en
balsa. Les avions n’ont pas
très bien volé, mais on
apprend de ses erreurs, ils
voleront mieux la prochaine
fois...
Pour continuer, nous avons
fait un après-midi « sports innovants » en pratiquant le
tchoukball et le flag avec les
enfants de 9/11 ans de l’Es-

pace Loisirs. Ce fut l’occasion de réunir différents publics et de faire une activité
intergénérationnelle.
Ensuite, les jeunes se sont
essayés sur deux jours au cinéma d’animation, avec la
mise en place d’un petit
court-métrage.
Scénario, photos et création
des décors ont rythmé cette
deuxième semaine.
Pour finir, nous avons dansé
tout un après-midi avec le jeu
« Just Dance » pour préparer
le jour de l’an.
Cyrille,
Animateur Jeunesse

.
Habituellement, à Soliers, le
Téléthon est l’occasion de se
rassembler, afin de lier l’utile
et l’agréable en participant à
de multiples activités pour la
bonne cause.

« défis challenges » à réaliser
chez soi, avec des thématiques
variées comme le sport, la cuisine, le bricolage ou l’art.
Le comité des fêtes s’impliquait
également via une tombola
dont les tickets étaient en vente
chez les commerçants, ainsi
que des ballons pour décorer
les jardins et les balcons aux
couleurs du Téléthon.
L’Espace Citoyen a aussi mis la
main à la pâte en proposant à
la vente un grand jeu de piste
« sur les traces de Disney » à
travers toute la commune.

Mais voilà, cette année 2020
n’a pas été une année comme
les autres, et le Téléthon n’a
pas dérogé à la règle. Malgré
un contexte sanitaire particulier, la municipalité de Soliers a
décidé de ne pas céder à la facilité et de proposer tout de
même quelques actions afin de
collecter des fonds pour l’AFM
Des ventes d’objets de Noël,
Téléthon.
dont l’une organisée à l’école
En partenariat avec les com- maternelle de Frénouville par
merçants de Soliers (Bar tabac, une habitante de Soliers, ont
Boucherie, Boulangerie, Pizze- elles aussi remporté un franc
ria, Pharmacie et Carrefour succès.
Contact) le Service Animation a
mis en vente des enveloppes

.

Sur l’ensemble de la semaine,
toutes ces initiatives ont rapporté 1333,76 € que la commune a décidé de doubler. À
cette somme viennent s’ajouter
623,47 € de dons pour un total
de 3290,99 € reversés à l’AFM.
Merci aux bénévoles, au personnel communal et à tous les
donateurs de leur générosité !

La semaine du 14 au 19 décembre 2020 a été celle de la
solidarité.
En partenariat avec le Secours
Populaire, les 19 membres du
Conseil Municipal Jeunes ont
collecté 431 kg de produits alimentaires non périssables et
de produits d’hygiène rien que
le samedi et 180 kg de jouets,
de livres en bon état, ainsi que
de vêtements tous publics
(chaussettes, pulls, manteaux
et couvertures pour les maraudes) sur la semaine.
Ce sont tout d’abord des bacs
de collecte qui ont été installés
dans le hall des écoles et au

Le CMJ, T. Bailleux (élue à la jeunesse) et A. Marianne (conseillère municipale)

Centre ESPACES. Ensuite, les
membres du CMJ se sont relayés toute la journée du samedi, dans le hall d’entrée du
Carrefour Contact de Soliers,
pour expliquer leur démarche
aux clients et récolter ainsi bon
nombre de produits alimentaires et d’hygiène.

Le CMJ remercie chaleureusement tous les donateurs qui ont
permis à cette initiative d’aboutir à une si belle réussite. Remerciement également à leurs
partenaires : l’école Nicolas
Copernic et Carrefour Contact.

De nouveaux rendez-vous à la bibliothèque en février !
Mercredi 3 février : Bébés lecteurs. Lecture de contes pour les enfants de 0 à 3 ans.
De 9h30 à 10h00 ou de 10h30 à 11h00.
Mercredi 17 février : Le temps d'une histoire. Lecture de contes pour les enfants à partir de 4 ans.
De 9h30 à 10h00 ou de 10h30 à 11h00.
L'inscription est obligatoire, contactez Ophélie à la bibliothèque (02 31 23 14 80 / bibliotheque@soliers.fr).
(sous réserve des conditions et règles de sécurité sanitaire).

État Civil

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

Jeudi 28 janvier de 9h à 12h
Sur inscription auprès d’Annabelle COHUA
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.
PERMANENCE DE LA MAIRIE
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 16 janvier 2021

MARIAGE :
17/12/2020
Pierre DUPARD &
Julie POUSSIER
Nos félicitations aux nouveaux époux.

NAISSANCE :
14/12/2020
Pâris HECQUARD
Fils de Kevin HECQUARD
& de Noami SUESO-HUREL
Sincères félicitations aux heureux parents
et bienvenue au nouveau-né

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.
BENNES À DÉCHETS VERTS
Comme tous les ans, le service de bennes
à déchets verts est suspendu
au mois de janvier.

LA FIBRE EST DISPONIBLE
Le réseau public Fibre Calvados Normandie
est désormais disponible dans notre
commune depuis le 1er décembre.
Vous pouvez dès maintenant, souscrire
un abonnement à la fibre.
Plus d’infos sur :
www.fibre-calvados.fr

Des lieux de dépôt de sapins sont à votre disposition sur la commune jusqu’au 15 février.

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

Horaires vacances :

Fermée le lundi

Fermée le samedi

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

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h45 à 12h15
Mercredi : 13h30 à 16h30

Livraison de Fuel
Mercredi 3 février
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

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

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

Mail : bibliotheque@soliers.fr

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

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 :

Fermée le Lundi
Mardi / Mercredi / Jeudi
>8h45 à 12h
Mercredi > 13h30 à 16h30
Samedi > 9h à 12h

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

Assistante Sociale
Centre médico-social de
Bourguébus :
Tél. 02 31 23 11 95
Centre médico-social de
Giberville :
Tél. 02 31 72 05 15

Mission locale
La mission locale est au service de
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.
Pour prendre RDV,
ou pour toute information :
Tél : 02.31.15.31.95.

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

JOURS DE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Sacs poubelles transparents
Mardis 5, 12, 19 & 26 janvier
Mardis 2, 9, 16 & 23 février
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredis 8 & 22 janvier
Vendredi 5 & 19 février
Contact Utile /

SMICTOM de la Bruyère
Tel. : 02 31 23 84 63

JANVIER 2021
HORAIRES D’OUVERTURE
DES LIEUX DE DÉPÔTS

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

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

Lundi 1er février
Jeudi 4 février
Des lieux de dépôt de sapins sont mis à votre
disposition sur la commune jusqu’au 15 février.

