
 

 
13 mars / 

Permanence Mairie 
 

17 mars / 
Lecture de contes  

Bibliothèque 
 

25 mars / 
Permanence Mutuelle 
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De nombreux changements sont ainsi à venir : 

 tout d’abord la distribution gratuite entre le 9 et 
le 13 mars de bacs gris et jaunes 

 les jours de ramassage seront désormais le 
vendredi pour les bacs gris et le lundi des se-
maines paires pour les bacs jaunes 

 mais surtout, tous les emballages seront dé-
sormais collectés dans le bac jaune ! Plus de 
questions à se poser : pot de yaourt, papiers, 
cartons, emballages polystyrène ou métal… 
tout emballage est désormais recyclé 

 le système de collecte des déchets verts reste 
inchangé 

Vous retrouverez en pages intérieures toutes les 
informations nécessaires. 
Enfin, je vous avais parlé le mois dernier de ma 
volonté de permettre aux plus anciens d’entre 
nous de bénéficier au plus tôt du vaccin contre 
la Covid. C’est désormais chose faite ! J’ai ainsi 
obtenu la possibilité, pour ceux qui l’ont sou-
haité, de bénéficier du vaccin Pfizer lors d’une 
campagne de vaccination qui se tiendra dès la 
mi-mars à Ifs. Ce sont ainsi 43 de nos Ainés de 
plus de 75 ans qui ont désormais rendez-vous 
pour leur première et deuxième injection. Et pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer aisément, la 
commune se chargera de les y emmener ! 
 
Après les plus anciens et les plus fragiles, ce 
sera bientôt à nous tous de bénéficier de ces 
vaccins. Mais la situation épidémique ne cesse 
d’évoluer, restons attentifs aux conditions sani-
taires.   

Prenez soin de Vous, 
 

Bien cordialement. 
 

 

Bonjour à Vous tous, 
 
J’ai eu le plaisir, lundi 8 février, d’accueillir au 
sein de nos écoles, notre Député Alain Tourret 
afin de lui faire découvrir le projet sur l’alimenta-
tion élaboré par nos enfants des classes de 
CM2. Durant une semaine, ils ont eux-mêmes 
pris tous ensemble, à l’école, un petit-déjeuner 
élaboré par notre équipe de restauration et 
constaté qu’ils ressentaient moins la fatigue et 
restaient plus concentrés notamment en fin de 
matinée !  
Ces élèves ont alors imaginé une proposition de 
loi visant à permettre à tous les écoliers de 
France l’accès à une alimentation équilibrée et 
durable et l’ont ainsi présentée à notre député 
qui la portera à L’Assemblée Nationale. 
Ils ont également procédé aux élections de leurs 
nouveaux représentants pour le Conseil munici-
pal Jeunes de Soliers. Preuve de l’engouement 
de nos enfants à participer à notre vie locale, ils 
étaient dix-sept candidats pour seulement huit 
postes à pourvoir. Elus ou non, tous sont à féli-
citer pour leur engagement ! 
Afin d’accompagner le développement des dé-
placements doux, vos Elus ont décidé, lors du 
dernier Conseil municipal, la mise en place 
d’une aide de 150€ pour tout achat d’un vélo à 
assistance électrique. Cette aide octroyée à tous 
les Solariens sans condition de ressources, 
mais limitée à deux vélos par foyer tous les deux 
ans, peut également être complétée de l’aide de 
50€ de la CU Caen la mer ainsi que celle de 
200€ de l’Etat pour les personnes ayant un re-
venu fiscal de référence par part inférieur ou 
égal à 13489€, portant ainsi le montant de l’aide 
attribuée à 400€ ! 
Pour en améliorer la qualité du service, le 1er 
avril Caen la mer reprend en régie la collecte de 
nos déchets. 





 



 

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 

 

ESPACE CITOYEN 
1 place du cardinal Touchet 

Mail : espacecitoyen@soliers.fr 
Tel : 06 23 91 46 42 

 

 Atelier Scrabble avec Pierrette BASSET lundis 8 & 22 mars 14h à 17h Salle des anciens 
Les amateurs de belote sont les bienvenus. 

 Marche Nordique Séniors mercredi 17 mars 11h à 12h à Caen avec Coach Sportif et 
prêt de matériel. Gratuit. Places limitées (6 personnes). Inscription Obligatoire. 

 Atelier tricot : nouveauté à venir prochainement en mars. Renseignements auprès d'Elodie 
 
 

 
lement une étiquette avec 
son prénom en français et en 
chinois. 
En lien avec cette théma-
tique, Jean-Luc a également 
réalisé un jeu éducatif autour 
des pays, remis aux enfants 
de l’école élémentaire, à faire 
en famille durant les va-
cances. 
 

la crème pour les mains avec 
des produits naturels. Adèle 
a pu transmettre son savoir-
faire et sa passion aux parti-
cipant(e)s. Et nous voilà, bien 
hydratés après cette période 
hivernale. 
La 2ème Opération « Mission 
Soliers propre » n’a pas eu 
lieu ce trimestre en raison 
d’un manque de participants.  
À renouveler au printemps. 
 

Le groupe « Mémoire de Soliers » de l’Espace Citoyen souhaite faire appel à vos souvenirs, 
anecdotes, photos, documents… afin de relater l’histoire de Soliers.  
Contactez Elodie (l‘animatrice) au 06 23 91 46 42, par mail : espacecitoyen@soliers.fr ou lors 
des permanences. Vous êtes tous les bienvenus. 

 

 

 

 Sortie à la Colline aux Oi-
seaux entre deux averses, 
les habitants ont apprécié 
cette balade et admiré les 10 
chevreaux nés durant la se-
maine de notre visite. Créa-
tion de Cosmétiques « faits 
maison ». Merci à Adèle 
(jeune étudiante) qui a per-
mis à quelques femmes, 
jeunes femmes et enfants de 
créer du baume à lèvre et de 

Certains membres du Collec-
tif Habitants ont décoré le 
restaurant scolaire pour l’arri-
vée du nouvel an chinois. Les 
enfants ont pu déguster des 
mets de ce pays au restau-
rant scolaire et grâce à Jean-
Luc, chaque enfant de l’école 
Copernic déjeunant à la can-
tine a pu recevoir individuel- 

mailto:espacecitoyen@soliers.fr
mailto:espacecitoyen@soliers.fr


 

 

Paré au décollage ?  
Accrochez bien vos ceintures car le Centre part à l’aventure, direction l’Asie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 traditionnel japonais). Petits 

et grands ont laissé libre 
court à leur imagination et 
leurs émotions pour nous 
proposer de très belles créa-
tions littéraires : une vraie in-
vitation au voyage ! Félicita-
tions aux artistes pour leur 
implication et leurs réalisa-
tions qui seront exposés 
après les vacances à l’occa-
sion du printemps des 
poètes. Affaire à suivre… 
 

Ces deux semaines de va-
cances se sont vues subli-
mées par la mise en place de 
deux merveilleux repas à 
thème : sushi de crevettes, 
donburi de bœuf et litchis 
pour le repas japonais, et bei-
gnets de crevettes, nouilles 
chinoises au poulet et perle 
de tapioca au lait de coco 
pour le repas chinois. Miam, 
un vrai régal !! 
 
Merci à Christophe et Natha-
lie, nos deux chefs cuisiniers, 
pour ces savoureux mo-
ments. 

-Clément- 
 

 

 

 

Le soleil m’éveille 

Comme la lueur de mon cœur 

Quand il m’interpelle 

   -Sacha- 

 

Le jour se couche 

La mer brille sous la lune 

Les vagues dansent 

  -Cassiopée- 

* Haïku écrit par les enfants 

 
 

 

Pour la première semaine 
des vacances, c’est le Japon 
qui était à l’honneur : peinture 
de cerisiers en fleur, combat 
de sumo, dessin style 
manga, origami, calligraphie 
japonaise… Autant d’activi-
tés permettant de découvrir 
et d’en apprendre davantage 
sur le pays du soleil levant. 
Cette semaine a aussi été 
l’occasion pour les enfants de 
s’essayer à l’art délicat de 
l’écriture de Haïku (poème 
 

Le voyage a continué en deu-
xième semaine par la décou-
verte de la Chine : fabrication 
de dragons traditionnels, 
ombres chinoises, fabrication 
de lanternes, calligraphie chi-
noise…  
La semaine s’est terminée en 
beauté pour nos apprentis 
explorateurs avec un rallye 
photo dans les rues de So-
liers. 
 



 

 

 

Une nouvelle période de 
vacances pleine d’action et 
de partage vient de s’achever 
et l’heure du traditionnel 
compte-rendu arrive. Tout 
d'abord, c’est en moyenne 
une dizaine de jeunes 
chaque jour qui est venue 
pendant ces vacances. Nous 
leur avons proposé diverses 
animations et activités.  
 
Retro Gaming, bricolage, 
rallye photo, initiation théâtre, 
course d’orientation, pro-
jection d’un film et soirées 
zoom ont rythmé cette pause 
hivernale.  
 

 

Nous avons construit une 
bibliothèque en palette. Cela 
nous permettra de proposer 
davantage de BD et de 
mangas dorénavant. Suite 
aux journées retro-gaming, 
nous avons pu faire un bilan 
avec les jeunes et parler avec 
eux de leur rapport aux 
écrans. Ce fut un bon 
moment, instructif et utile.  

 
 

 
Pour finir, le retour des beaux 
jours nous a permis de proposer 
des grands jeux à l’extérieur 
comme un rallye photo dans 
Soliers et une course d’ori-
entation à la forêt de Grimbosq.  
 

Merci à tous les jeunes, 
   Cyrille, 

 



 

 

Le vendredi 12 février 
dernier, sur le temps du 
midi, tous les élèves de 
CM2 de l’école Nicolas 
Copernic étaient invités à 
voter pour renouveler un 
tiers du Conseil Municipal 
Jeunes. Hanaé, Léonie, 
Clovis, Ruben, Jules,  
Salina et Maëlys ont été 
désignés Conseillers. 
 
Sur les 17 élèves de CM2 
qui se sont présentés lors de 
ces élections, seulement 
huit pouvaient être élus. Il a 
donc fallu convaincre ses 
camarades à l’aide de pro-
fessions de foi et d’argu-
mentaires réfléchis. 
La semaine précédant le 
scrutin, chaque candidat 
pouvait afficher ses ambi-
tions et les grandes lignes 
de son projet pour les 
jeunes de la commune dans 
 

2000 et qui en ont défini 
les besoins » précise  
M. Jouin. 
Mme Bailleux, Maire ad-
jointe en charge de la jeu-
nesse, ajoute « nous avons 
eu deux classes de CM2 
très impliquées et moti-
vées cette année. 17 
élèves se sont présentés, 
ce qui est énorme ! » 
La suite pour les nouveaux 
élus devrait prendre la forme 
d’une journée d’intégration 
avec le reste du Conseil Mu-
nicipal Jeunes, pour mieux 
connaitre les autres mem-
bres et voir le fonctionne-
ment de cette assemblée. 
Ils devront ensuite essayer 
de défendre leurs projets 
lors de réunions régulières 
et de représenter du mieux 
possible leurs camarades 
auprès de la commune. 

le hall de l’école. 
Le jour de l’élection, les 
élèves devaient se présen-
ter au bureau de vote munis 
de leur carte d’électeur pour 
passer ensuite à l’isoloir et 
cocher les huit cases choi-
sies avant de mettre ce bul-
letin dans l’urne, tenue elle 
aussi par des CM2.  
Le dépouillement s’est dé-
roulé de 16h15 à 16h45, 
avant d’annoncer les résul-
tats aux alentours de 17h00, 
à la salle polyvalente, en 
présence de Philippe 
JOUIN, Maire de Soliers et 
des élus de la commission 
Jeunesse. 
 
« Les élus du CMJ ont un 
rôle important dans notre 
commune. Ce sont eux, 
par exemple, qui ont eu 
l’idée du skate park, ins-
tallé au Bois de l’an 

 

 



 

Les rendez-vous du mois de mars* :  

 

- Mercredi 17 mars : Le temps d'une histoire.  
Lecture de contes à partir de 4 ans. De 9h30 à 10h00 ou de 10h30 à 11h00.  
 
Le nombre de places pour les animations étant limité, 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.  
 

Au mois de mars, Le Printemps des Poètes s’invite à la bibliothèque.  
Du 13 au 29 mars, venez découvrir les créations poétiques réalisées par les enfants du Centre 
de Loisirs et par les membres de l’Espace Citoyen (l’Espace de Vie Sociale) pendant les 
vacances d’hiver.  
Afin d’ajouter un peu plus de poésie à la bibliothèque, vous pourrez également afficher vos 
propres créations si vous êtes inspiré, ou simplement partager des extraits de vos poèmes 
ou chansons préférés." 
 

 



 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 13 mars 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. 
 
 

PERMANENCE MUTUELLE 

 

Votre commune se mobilise pour votre santé 
et votre pouvoir d’achat. 

 
Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle 

Prochaine permanence : 
 

Jeudi 25 mars de 9h à 12h 
 

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

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

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 

 

ÉCOLE PRIMAIRE 

maternelle et élémentaire 

 

Inscription en petite section ou nouvel arrivant 
 

À partir du 1er avril 2021, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2018 pourront être inscrits à 
l’école maternelle pour la rentrée 2021/2022. 
 
Pour cela, il faudra tout d’abord effectuer une inscription administrative en Mairie muni : 

- Du livret de famille 
- D’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) 
- D’une pièce d’identité 
- Du jugement de divorce, séparation ou convention (pour les gens concernés) 
- Du certificat de radiation (le cas échéant) 

 
Ensuite, il faudra prendre RDV avec M. MAUVIEL, directeur de l’école au 02.31.23.12.78. 
Les pièces que vous devrez lui présenter sont : 

- L’inscription administrative 
- Le carnet de santé de l’enfant à jour ou une attestation fournie par votre médecin 

justifiant d'une vaccination à jour 
- Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés. 

Éventuellement l’attestation d’assurance. 
 



 

 

 

 

1- Jours et horaires de collecte 

A l’occasion du renouvellement des marchés de collecte des déchets, certaines tour-

nées de ramassage ont été réadaptées, impliquant des changements de jours et 

d’horaires. 

 

Pour notre commune : 

SOLIERS 

Type de déchets Jour de collecte Horaires de passage 

Ordures ménagères :  Vendredi Après-midi 

Recyclables : Lundi (semaines paires) Après-midi 

Déchets verts : BENNE De février à décembre 

 

Les calendriers de collecte seront distribués aux personnes résidant en maison indi-

viduelle fin mars au plus tard. Ils couvrent la période du 1er avril 2021 au 31 mars 

2022. 

Concernant les immeubles, l’affichage des jours de collecte est assuré par le bailleur 

ou le syndic. 

 

2- Modalités de collecte des emballages : le bac jaune 

Suite à l’enquête effectuée en 2020, la livraison des bacs est prévue de fin janvier à 

fin mars 2021. Elle interviendra dans notre commune du 9 au 13 mars 2021. 

 

La collecte des emballages recyclables et des papiers se fera exclusivement au 

moyen de bacs jaunes. Les emballages et papiers doivent être déposés en vrac di-

rectement dans le bac. Les sacs jaunes seront supprimés. 

Grâce au bac jaune, la collecte des recyclables aura lieu une semaine sur deux. 

 

3- Consignes de tri – le tri devient plus facile ! 

 
La Loi de Transition Energétique a fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclage 

matière, en imposant notamment une généralisation de l’extension des consignes de 

tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages plastiques à l’horizon 

2022.  

A compter du 1er avril 2021, tous les emballages et papiers se trient dans le bac jaune ! 

Bon à savoir : un emballage, c’est ce qui protège un aliment ou un objet. Sont donc 

exclus les objets en plastique tels que les jouets, brosses à dents, stylos etc… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désormais, vous pouvez déposer les pots et barquettes en plastique et polystyrène, les 

sacs et films (café, biscuits apéritifs, fromage râpé...) et les tubes (dentifrices, crème de 

soin...) sans exception dans la poubelle jaune. 

Pour tout connaître des nouvelles consignes de tri, consultez le site : 

www.consignedetri.fr 

 

4- Collecte des encombrants 

La collecte des encombrants évolue pour s’adapter à vos besoins et favoriser le recy-

clage des déchets. 

Vous pourrez solliciter le nouveau service de collecte d’encombrants sur appel, à par-

tir du 1er avril 2021 au 02 31 95 69 09. 

 

 Tarif unique de 10 € par collecte. 

 Encombrants collectés sur rendez-vous. 

 A présenter sur le domaine public en respectant les consignes de dépôts  

(2m3 maximum, liste des déchets acceptés sur Caenlamer.fr). 

 

Dépôt gratuit en déchèterie toute l’année. 

 

 

 

Plus d’infos sur la collecte des déchets :  

caenlamer.fr  

ou  

02 31 304 304. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 7 avril 
 
 

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 
 

 Faïence 3 coloris à venir voir sur place, prix négociable. 
 Casier à bouteilles : 5€ 

Contact : 06.75.76.32.84 

Donne 

 

 Bois de lit 140cm (sans literie) en chêne, style rustique campagnard. 
Contact : 02.31.39.85.73 ou 06.85.54.34.16 
 

Recherche 

 

 Personne intéressée pour quelques heures de ménage par semaine. 
Contact : 06.58.20.56.36 
 

Emploi 

 Des milliers d'offres d'emploi et d'alternance sélectionnées pour vous par Pôle emploi : 
www.1jeune1solution.gouv.fr 
 



 

 

Assistante Sociale 
 

Centre médico-social de  
Bourguébus : 

Tél. 02 31 23 11 95 
 

Centre médico-social de  
Giberville : 

Tél. 02 31 72 05 15 
 
 

 
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 
Mme LAUDE-PRINS Christine 

 
Tél : 02 31 23 15 90 

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

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. 

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 

Fermée le Lundi 

Mardi / Jeudi / Vendredi 

>8h45 à 12h 

Mercredi > 13h30 à 16h30 

Samedi > 9h à 12h 



JOURS DE RAMASSAGE 

DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Sacs Transparents / Bacs Gris 

 

Mardis 2, 9, 16, 23 & 30 mars 
Vendredis 2, 9, 16, 23 & 30 avril 

 

JOURS DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS RECYCLABLES 
 

Sacs / Bacs Jaunes 
 

Vendredis 5 & 19 mars 
Lundis 5 & 19 avril 

 

Contact Utile / 

 

caenlamer.fr 

02 31 304 304 

  

 

 
 

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 
 

MARS 2021 

Jours de rotations des bennes 

Les bennes sont vidées et remises le même jour. 

Jeudi 4 mars  

Lundi 8 mars 

Jeudi 11 mars 

Lundi 15 mars 

Jeudi 18 mars 

Lundi 22 mars 

Jeudi 25 mars 

Lundi 29 mars  

 
 

 

 


