Bonjour à Vous tous,
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Lecture de contes 
Bibliothèque
25 février /
Permanence Mutuelle
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Décidément, depuis presqu’un an,
mes éditos sont bien sombres ! Le Covid, le Covid…
Du fait de l’apparition de variants
beaucoup plus contagieux, la situation
sanitaire enfin maîtrisée se dégrade
comme dans tous les autres pays.
Alors, face au spectre d’un troisième
confinement, le Gouvernement a
choisi de temporiser une dernière fois
en espérant qu’un durcissement des
mesures déjà en vigueur permettrait
peut-être d’éviter de bloquer à nouveau notre Pays et de tenir jusqu’aux
vacances de février permettant ainsi à
nos enfants de retrouver un semblant
de vie scolaire normale...
Outre la poursuite du couvre-feu à 18
heures, les grandes surfaces constituées de magasins « non essentiels »
sont fermées, les restrictions concernant les activités de nos associations
sont renforcées et les protocoles sanitaires durcis. C’est ainsi que désormais, le regroupement de personnes
est fixé à 4 individus et la distance à
respecter entre deux sièges fixée à 2
mètres.
Un des moyens de faire face au virus,
et qui constitue pour nous tous une véritable source d’espoir, c’est le vaccin !
Depuis le 18 janvier, la vaccination est
accessible aux personnes âgées de
plus de 75 ans, ainsi qu’aux personnes atteintes de pathologies
graves.

Afin de permettre à nos Ainés et aux
plus fragiles d’entre nous de bénéficier
aisément de ce remède, nous nous
sommes rapprochés des services de
l’Etat pour mettre en place une journée
de vaccination directement à Soliers.
Une équipe mobile de professionnels
de santé est désormais constituée. A
ce jour, plus de cinquante Solariens
ont exprimé leur volonté d’y participer.
J’ai également proposé aux communes environnantes d’adhérer à ce
dispositif. Malheureusement, comme
vous le savez tous, l’approvisionnement des doses de vaccins est « délicat », et nous n’avons à ce jour plus
aucune visibilité sur la temporalité de
cette campagne !
Mais les choses vont nécessairement
s’arranger, alors n’hésitez pas à continuer de vous inscrire en mairie. La situation épidémique évolue chaque
jour, les conditions sanitaires également et il n’est évidemment pas aisé
de vous fournir en temps réel des informations fiables et durables…
Pour autant, la vie continue à Soliers !

C’est ainsi notamment que le dispositif
Coup d’Pouce, l’aide aux devoirs dispensée le soir au Centre Espace, est
désormais ouvert à chacun d’entre
eux de la 6e à la 3e. À ce sujet, je tiens
à remercier chaleureusement les Solariens, anciens enseignants, qui se
sont proposés pour partager leur expérience avec nos enfants !
Pour les plus jeunes, les élections du
CMJ se dérouleront enfin le 12 février ;
et malgré la situation si particulière, ils
sont toujours aussi nombreux et motivés à y participer.
N’hésitez pas non plus à nous confier
vos enfants durant les prochaines vacances de février, d’autant plus
qu’elles risquent peut-être de durer
plus longtemps que prévu... Soyez assurés que nous en prendrons soin,
dans le plus strict respect des conditions sanitaires édictées, et bien évidemment toujours dans la bonne humeur !

N’oubliez pas non plus la journée de
Don de sang organisée sur notre comParce que nos collégiens souffrent mune le 22 février. Plus que jamais les
également de conditions d’enseigne- gens qui souffrent ont besoin de notre
solidarité.
ment bien particulières, nous avons
souhaité renforcer nos liens avec le Prenez soin de Vous
collège d’Ifs afin de détecter les élèves
en souffrance, consolider et améliorer
Bien cordialement.
les actions déjà menées.

Bien cordialement.

À l’Espace Citoyen nous restons actifs et positifs !
Malgré l’épidémie de COVID 19, le Collectif Habitants a mis en place des projets et des actions pour
2021, en respectant le protocole sanitaire strict et les gestes barrière.
Le Collectif Habitants de l’Espace Citoyen fait un appel aux bénévoles pour les accompagner dans
leurs futurs projets (les dates des rencontres pour mettre en œuvre ces projets vous seront communiqués ultérieurement).
.Ces projets sont les suivants :
➢ Projet « mémoire de Soliers » en février
➢ Atelier bricolage et partage de savoir au printemps.
➢ Projets de sensibilisation autour de l’environnement, de
la fête de l’Europe et de la fête des voisins en mai et juin.
➢ Atelier autour du jardin au printemps.
➢ Concours de dessin en mars et avril
➢ Atelier autour de noël dès octobre

Solariens, si vous avez des idées, des envies, des compétences, … n’hésitez à rejoindre le Collectif Habitants pour une
ou des action(s) et à contacter Élodie l’animatrice pour des renseignements complémentaires.

Les horaires d’ouverture :
Périodes Scolaire :
Lundi de 9h00 à 11h30
Mercredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h45
Vendredi 14h15 à 16h00

Vacances :
Voir le programme des vacances de février 2021 sur la plaquette jointe au Soliers
Infos

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

À vos agendas :
Des ateliers réouvrent, toujours masqués et avec
un protocole sanitaire (sous réserve de l’évolution
des conditions et règles sanitaires)
➢ Atelier Scrabble avec Mme BASSET.
De 14h00 à 17h00
le mardi 16 février puis les lundis 8 et 22 mars,
à la Salle Communale (annexe de la mairie)
➢ Balade Relax de 14h à 16h00
le mercredi 10 février.
Et en mars, des ateliers de couture, de loisirs créatifs et autres, seront mis en place.

L’Espace jeunes a ouvert ses portes pour une nouvelle année pleine d’envie et de projets.
Les vacances de février se profilent à l’horizon et il est temps de vous communiquer les activités qui se dérouleront pendant cette période hivernale. Nous vous proposerons plusieurs
activités comme le rétrogaming, une initiation au théâtre, un rallye photos dans Soliers et une
course d’orientation à Grimbosq. D’autres activités rythmeront vos vacances comme l’aménagement en palette d’une petite bibliothèque de l’Espace jeunes, ainsi qu’un après-midi projection d’un film.
Si tu es intéressé, viens t’inscrire aux activités proposées sur les heures de permanence de
l’Espaces Jeunes. Les inscriptions se dérouleront du Lundi 8 février au vendredi 19 février. Si
tu as des idées, des envies, des projets que tu souhaites mettre en place, n’hésite pas venir
nous rencontrer les mercredis après-midi de 14h à 18h au centre d’animation.
Horaires d’ouverture vacances scolaires

Horaires des permanences d’inscription

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.
&
Une soirée par semaine de 20h30 à 22h30

Lundi de 10h à 11h30
Mercredi de 10h à 12h et de 17h à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30

Depuis le début de l’année, nous proposons
chaque mercredi après-midi une activité aux
jeunes de la commune. C’est ainsi que nous
avons eu 15 jeunes pour faire quelques
matchs de foot en salle, en début de mois.
Pour continuer, nous avons aussi proposé
un après-midi rétrogaming, qui a réuni 8
jeunes, à la découverte des anciennes consoles et jeux vidéos des années 80/90.
Pour finir, nous avons organisé un mercredi
après-midi « projet jeunes » avec 9 participants. Ce temps permet aux jeunes de donner leurs idées, envies d’activité et ainsi participer à la mise en place de leurs vacances.

De nouveaux rendez-vous à la bibliothèque en février !
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 25 février 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 :

DÉCÈS :
19/01/2021
LECHARTIER André
Nos sincères condoléances à la famille.

NAISSANCE :
08/01/2021
Lola CHELLY
Fille de Sébastien CHELLY
& de Allison PITARD
Sincères félicitations aux heureux
parents et bienvenue au nouveau-né.

Samedi 13 février 2021
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.

INFORMATION FIBRE
Un stand Orange sera présent
sur le parking devant la mairie
les 9 et 10 février 2021 de 10h à 18h
Information et souscription fibre sur place.

DÉTRITUS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Afin de conserver un cadre de vie propre et agréable, nous vous rappelons qu’il est strictement
interdit de jeter des déchets de tout type sur la voie publique et notamment des papiers publicitaires qui polluent les trottoirs. Nous vous rappelons également que des conteneurs de tri sélectifs
sont à votre disposition pour déposer vos papiers.
Merci de votre compréhension

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

Informations C-Hi-Nu-Phi

Suite aux contraintes induites par les mesures sanitaires liées à la COVID19, ne nous
permettant pas de nous réunir actuellement, les cotisations d'adhésion au "Club d'Histoire Numismatique et Philatélique" sont réduites de moitié pour l'année 2021.
Soit :
- Tarif "adulte"
- Tarif "junior" (année incluse de ses 18 ans)

: 7,5 €
:5€

Votre adhésion vous permettra de recevoir votre carte d'adhérent et le carnet de route de
l'adhérent, dans lequel vous trouverez toutes les informations relatives au fonctionnement
du club (programme annuel, réunions, travaux et projets divers…).
De plus, vous bénéficierez également de l'envoi gratuit d'un exposé numismatique et d'un
exposé philatélique dans le courant de l'année.

Bulletin d'adhésion sur demande auprès de monsieur Luc DARLET
P° : 06.56.71.13.40
chinuphi@laposte.net

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

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

À vendre
✓ 3 lots de cartouches d’encre neuves pour CANON 550 / 551 XL de marque « Ink & Print »
5 couleurs, bonne qualité, prix à débattre.
Contact : 02.31.95.20.36

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 / Vendredi
>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 9, 16 & 23 février
Mardis 2, 9, 16, 23 & 30 mars
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Sacs jaunes
Vendredi 5 & 19 février
Vendredis 5 & 19 mars
Contact Utile /

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

FÉVRIER 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

Jeudi 4 février

Zone d’Activités & Place St-Vigor :
Du lundi au vendredi
8h15 à 17h00
Samedi
8h45 à 17h00

Lundi 8 février
Jeudi 11 février
Lundi 15 février
Jeudi 18 février

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 22 février
Jeudi 25 février
Lundi 1er mars
Jeudi 4 mars

