
 

 
 

16 juin / 
Lecture de contes  

Bibliothèque 
 

19 juin / 

Permanence Mairie 
 

24 juin / 
Permanence Mutuelle 
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Enfin, nos services s’atta-
chent aux derniers prépa-
ratifs de l’organisation qui 
sera mise en place pour 
les très prochaines élec-
tions locales. Les di-
manche 20 et 27 juin pro-
chains, nous voterons  
pour élire nos Conseillers 
départementaux et régio-
naux. Ces élections seront 
un peu spéciales… En ef-
fet, pour respecter les 
règles de distanciation tou-
jours en place, les Ser-
vices de l’Etat nous ont ac-
cordé la possibilité de dé-
localiser nos traditionnels 
bureaux de vote. C’est 
ainsi que ces élections se 
tiendront exceptionnelle-
ment dans notre salle poly-
valente, et non plus aux 
écoles et Club des An-
ciens. 
N’hésitez surtout pas à 
vous y déplacer. Nos insti-
tutions ont, elles aussi, 
souffert de cette période 
de pandémie, et il est de 
notre Devoir de contribuer 
au rétablissement de nos 
instances de décision ! 

 
Prenez soin de Vous, » 

 
                                                                                                                                          

 
 
 
 

« Bonjour à Tous, 
 
Il y a plus d’un an, nous vi-
vions à l’heure d’un satané 
virus qui a mis à mal toutes 
nos certitudes. 
Mais il semble bien désor-
mais que nous en soyons 
presque débarrassés !! 
Il semble bien que nos ef-
forts, que notre solidarité, 
que notre mobilisation face 
à ce défi porte enfin ses 
fruits. 
Depuis peu nous retrou-
vons une vie sociale. 
Certes, il reste encore 
quelques contraintes, mais 
si légères que la vie nous 
semble aujourd’hui « pres- 
que » normale. 
 
Aujourd’hui, notre vie so-
ciale reprend ses droits. Et 
le rôle de vos Elus est bien 
de favoriser ce retour à la 
normale que nous n’avons 
eu de cesse de préparer 
durant cette période, et de 
parfaire nos équipements 
publics afin que vous puis-
siez encore plus qu’avant, 
bénéficier entre autres 
d’installations à la hauteur 
de nos retrouvailles. 
 

Nos services, qui ont tant 
donné durant cette pé-
riode, n’attendent que 
vous et nous avons profité 
de cet interlude pour amé-
nager notre Bois de L’An 
2000 avec de nouveaux 
équipements ainsi que des 
toilettes publiques.  
De même, nous avons 
achevé la réhabilitation de 
notre stade avec l’aména-
gement d’un parking digne 
de ce nom… 
 
Nous nous devions aussi 
de préparer le retour à la 
normale des activités des 
plus jeunes. C’est ainsi 
que notre service Jeu-
nesse a mis en place l’or-
ganisation des vacances 
de nos enfants pour la pé-
riode estivale. Nos anima-
teurs sont aujourd’hui fins 
prêts pour leur accueil au 
Centre de loisirs et dans 
les camps, évidemment 
dans le plus strict respect 
des règles sanitaires qui 
perdurent. 
N’hésitez pas à vous dé-
placer au Centre Espaces 
pour vous y renseigner et y 
inscrire vos enfants. 
 



 



 

 
 

Depuis le début  
de la campagne de  
vaccination Française,  
en janvier dernier,  
ce sont 295 personnes 
qui ont pu recevoir leurs 
deux injections grâce à 
la municipalité  
de Soliers. 
 
Réservé au départ et en prio-
rité aux Solariens de plus de 
65 ans, les plus de 55 ans ont 
pu ensuite y avoir accès en 
s’adressant à la Mairie. Le 
vaccin proposé était le Pfizer, 
fourni dans un premier temps 
par le Pôle de Santé ATRIUM 
et la Ville d’Ifs, avec qui un 
partenariat solidaire a pu être 
mis en place pour accueillir 
les Solariens désireux.  
 
Après une première vague 
bien menée, ce sont les as-
sesseurs (participant à l’orga-
nisation des élections dépar-
tementales et régionales à 
venir), les enseignants et le 
personnel de la commune qui 
ont pu recevoir leurs 1ère et 
2ème doses, espacées dans le 
temps de 28 jours. En tout, 
183 personnes ont été vacci-
nées à la salle François Mit-
terrand de Ifs. 
 

Le 30 avril, un Centre Mobile 
de Vaccination a été installé 
directement à la Salle Poly-
valente de Soliers afin d’am-
plifier la portée de la cam-
pagne auprès de la popula-
tion et du personnel qui tra-
vaille au contact des enfants 
ou qui accueille du public. 
 
Ainsi, entre le 30 avril (date 
de la 1ère injection) et le 28 
mai (date de la seconde 
dose), 112 personnes ont 
également reçu le Vaccin Pfi-
zer par le biais du Centre de 
Vaccination de la Miséri-
corde, à Soliers. 
 

 

Après avoir rempli un petit 
questionnaire à l’accueil, le 
médecin vous appelle et vous 
reçoit, il refait le point avec 
vous sur vos antécédents 
médicaux, avant de vous 
faire l’injection. Vous devez 
ensuite patienter 15 minutes 
dans une zone prévue à cet 
effet, pour être sûr que tout 
va bien, puis le médecin vous 
apporte votre certificat de 
vaccination. 

 

Un Centre de Vaccination Mobile s’est installé à la Salle Polyvalente de Soliers. 



 

ESPACE CITOYEN 
1 place du cardinal Touchet 

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

 

 
Pour les vacances d’été, l’Espace Citoyen ouvrira ses portes à nouveau ! 

 

Du 7 au 30 juillet 2021, l’Espace Citoyen vous proposera diverses activités et sorties, aussi riches que 
variées pour agrémenter votre été. Ci-dessous un petit aperçu de ces activités ouvertes à toutes et à 
tous,. Vous trouverez le programme complet de l’été prochainement dans votre boîte aux lettres ou dans 
le bulletin mensuel de juillet/août. 
 

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement, proposition ou idée… 
Je reste joignable par téléphone au 06 23 91 46 42 ou par mail : espacecitoyen@soliers.fr . 
 

Elodie 

 

.

 

…
 

 
Relaxation 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

moulin à vent, expérience sur la 
croissance des graines… 
Chez les 6-8 et les 9-11 ans, 
c’est Thomas Pesquet et ses 
aventures spatiales qui ont eu 
le vent en poupe :  
Visite virtuelle de la station 
 

Pour ce cycle de mai à juin  
les enfants sont partis  
la tête dans les étoiles, 
tout en restant  
les pieds sur Terre ! 
 
Les mercredis se sont succé-
dés autour des thématiques de 
la « Nature » et de « l’Espace » 
que chaque groupe a abordé à 
sa façon et selon son propre 
rythme. 
Nos petites frimousses (le 
groupe des 3-5 ans) ont re-
troussé leurs manches et 
chaussé les bottes afin d’amé-
nager leur jardin enchanté : 
carrés potagers de légumes et 
d’aromates, bacs de fleurs, 
 
 
 

I.S.S en compagnie de l’astro-
naute français, réalisation d’un 
jeu de société spatial, construc-
tion d’une maquette géante du 
système solaire… de quoi avoir 
des étoiles pleins les yeux ! 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mesdames et messieurs, la compagnie aérienne « Soliers AirLines » est heu-
reuse de vous annoncer la reprise de ses vols à destination du monde entier. 
 

Au départ de l’Espace Loisirs, l’équipe d’animation proposera aux enfants de partir 
à la découverte de nombreux pays aux cultures et aux habitudes très différentes : 
Australie, Inde, Norvège, Mexique, Brésil, Canada, ou encore Kenya. 
L’occasion pour tous de faire le plein d’activités et d’aventures ! 
 

CONTACT : 
Clément DEFENOUILLERE 

Directeur des Accueils  
02 31 39 63 79 
06 34 15 32 83 

enfance@soliers.fr 
 

 

Sur le mois de juillet, trois camps nature seront également proposés aux enfants du Centre de 
Loisirs. L’occasion pour eux de vivre des expériences différentes et uniques, en dehors du cadre 
familial : vie en collectivité, nuits en tente, activités spécifiques… 
 
 Camp Poney 4-6 ans : 

3 jours, 2 nuits au centre équestre de Soumont-St-Quentin.  
Nuits en tente, 3 séances d’équitation, balades en forêt, jeux collectifs… 
 
Camp Poney 6-8 ans : 
5 jours, 4 nuits au centre équestre de Soumont-St-Quentin.  
Nuits en tente, 5 séances d’équitation, balades en forêt, jeux collectifs… 
 
Camp Aventure 8-11 ans : 
5 jours, 4 nuits à la base de loisirs de Thury-Harcourt.  
Nuits en tente, activités kayak, tir à l’arc, stand-up paddle géant… 

 

mailto:enfance@soliers.fr


 

 

 



 

 

Animations en juin à la bibliothèque :  

 
- Mercredi 16 juin : Le temps d'une histoire.  
Lecture d'histoires pour les enfants à partir de 4 ans.  
De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 
 
-Mercredi 23 & samedi 26 juin : Braderie de la Bibliothèque 
5ème édition de la Braderie de la Bibliothèque, qui se déroulera devant le bâtiment.  
Mise en vente des ouvrages « réformés » :  
Romans adultes et jeunesse, Magazines, Documentaires et Albums. 
L’intégralité des recettes sera reversée à l’association « Petits Princes » 
De 9h30 à 12h00 puis de 14h00 à 17h30 le mercredi 23 juin 
De 10h30 à 12h30 puis de 14h00 à 17h00 le samedi 26 juin 

 

Et au mois de juillet : 

 
- Mercredi 7 juillet :  
Bébés lecteurs. De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 
 
- Mercredi 21 juillet :  
Le temps d'une histoire. De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 
 
Pour vous inscrire, contactez la bibliothèque : 02 31 23 14 80 / bibliotheque@soliers.fr 
 
 
La bibliothèque est de nouveau ouverte aux horaires habituels et aucune fermeture n'est 
prévue au mois de juin. 
 

Reprise des horaires habituels : 
 

 

 

 
 

 

Période scolaire : 
 

Lundi : 16h – 19h 
Mardi : 16h – 18h 

Mercredi : 9h30 – 12h / 14h – 18h 
Vendredi : 14h – 19h 

Samedi : 10h30 – 12h30 
 

Vacances scolaires : 
 

Lundi : 15h – 19h 
Mardi : 15h – 18h 

Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h 
Vendredi : 14h – 19h 

Samedi : 10h30 – 12h30 
 

mailto:bibliotheque@soliers.fr


 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 

 

La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 19 juin 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 24 juin de 9h à 12h 
 

Sur inscription auprès de Sandra Hamel  
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Fermetures exceptionnelles : 
Mercredi 16 juin, puis du 23 au 25 juin inclus. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires sur les vacances scolaires :  
 

Fermée le samedi 
 

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

Mercredi : 13h30 à 16h30 
 

Horaires hors vacances scolaires :  
 

Fermée le lundi 
 

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

 

MUSIQUE EN PLAINE 

 

Inscriptions à l'école de musique  
« Musique En Plaine » à Bourguébus 

Les 28, 29 et 30 juin 2021 
 

• Lundi 28/06 : 16h - 19h 
• Mardi 29/06 : 16h - 19h 

• Mercredi 30/06 : 10h - 12h / 13h30 - 19h 
 

musique-en-plaine.fr 
02 14 37 28 90 

 

FAUX AGENT ENEDIS 

 

Un démarcheur se disant mandaté par ENEDIS  
cherche à entrer dans les maisons pour contrôler les compteurs Linky.  

 
Soyez vigilants.  

Il circule dans un véhicule de couleur blanche  
portant la mention "Contrôle électrique" très esthétique avec différentes couleurs.  

Appelez le 17 pour tout signalement. 

AGENCE MOBILE TWISTO 

 

Afin de faciliter les démarches administra-
tives pour la rentrée scolaire,  

l’Agence Mobile Twisto sera présente  
sur la place de la Mairie. 

  
Mercredi 4 Août 2021  

de 13h00 à 19h00 

http://musique-en-plaine.fr/


 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  

 

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections Départementales et Régionales. 
 

2 bureaux de vote : Afin de respecter le protocole sanitaire, les deux bureaux de votes se tiendront 
exceptionnellement à la Salle Polyvalente, de 8h00 à 18h00. 
 
Le jour du vote il est obligatoire de présenter une pièce d’identité avec photographie, de respec-
ter les gestes barrières, de porter un masque et d’apporter votre stylo. 
 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez absent pour les élections ? 
Rendez-vous sur www.maprocuration.gouv.fr 

 

 
 

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE 

 

1/ Taille des haies 
Il est indispensable de tailler les haies de sa propriété pour qu’elles ne débordent ni sur le trottoir, ni 
sur la route, ni sur les propriétés voisines. Hauteur maximale de 2m et de 1.80m sur route. 
 
2/ Bruits 
Le bruit occasionné par tout type de matériel (tondeuse, taille-haie, nettoyeur haute pression…) est 
réglementé par un arrêté municipal. Il doit se limiter aux jours et horaires suivants : 
Jours ouvrables : 8h30 – 12h / 14h30 – 19h30 
Samedi : 9h – 12h / 15h – 19h  
Dimanche et jours fériés : 10h – 12h  
 
3/ Animaux 
Les chiens, quelle que soit leur taille, qui circulent sur les espaces publics (voiries, trottoirs, espaces 
verts, liaisons douces, bois…) doivent être tenus en laisse par leur maître. Les déjections doivent bien 
évidemment être ramassées. 
 
Nous vous rappelons que les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être déclarés en Mairie. 
La détention d'un chien de 1ère et 2ème catégorie (chiens d'attaque, de garde ou de défense) nécessite 
un permis. La délivrance de ce permis se fait suite à une formation d'aptitude à la détention de l'animal 
et d'une évaluation comportementale de l'animal. Avoir un chien pouvant être dangereux sans permis 
fait l'objet de sanctions. 
 

 

http://www.maprocuration.gouv.fr/


 

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. 
 
 

COLLÈGE 

Inscription en 6ème  
Le collège de secteur est le collège « Léopold Sédar Senghor » à Ifs. 

 
Les dossiers d'inscription ont été remis directement aux familles par l'école de Soliers au mois 
de mai. La restitution des dossiers se fera à l'école toujours, dossiers qui nous seront retournés 
ensuite par les enseignants. La liste des documents demandés sera intégrée au dossier. 
 
Le collège offre la possibilité aux familles et élèves d'acheter leurs fournitures via un achat groupé 
à des prix avantageux, tout en conservant une grande qualité des produits. Les fournitures sont 
remises fin août dans des colis personnalisés au collège.    
 
Une réunion sera proposée également aux familles en fonction de l'évolution de la situation sa-
nitaire. Aucune date n'a été arrêtée pour le moment. 

 
 

Collège Léopold Sédar Senghor  
8 rue du Roussillon - 14123 IFS 

☎ 02 31 78 96 96 

✉ ce.0142271t@ac-caen.fr 

 
www.college-senghor.etab.ac-caen.fr 

 
 

mailto:ce.0142271t@ac-caen.fr
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Livraison de Fuel 
 

Mercredi 7 juillet 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 

: 02.31.80.95.37. 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

Recherche 

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

 Personne intéressée pour quelques heures de ménage par semaine pour la Mairie. 
 Contact : 02.31.15.68.68 
 

 
 
Vend 

 

 Baby-foot, très peu servi. 
Contact : 02.31.39.85.73 ou 06.85.54.34.16 
 

 Caravane 4 places & Auvent. Lit central, salle de bain, WC, moustiquaire et volet. Très propre. 
Contact : 06.66.80.14.33 
 

 Bureau enfant. Bon état. 20€ 
Contact : 06.66.80.14.33 
 

 Barres de toit NISSAN. 20€ 
Contact : 06.66.80.14.33 
 
 

 
Trouvé 

 

 Un trousseau avec 4 clés et un bip (rue de Four) 
 

 Une clé de voiture 
 

 Une clé de boîte aux lettres (Hameau de Four) 
 



 

 

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 



COLLECTES ORDURES MÉNAGÈRES ET RECYCLABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Utile / 

caenlamer.fr ou 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 

 

ROTATION DES BENNES À DÉCHETS VERTS 

 

Les bennes à déchets verts sont dorénavant vidées sur demande de la Mairie 
lorsqu’elles sont pleines. 

Un prestataire de Caen la mer intervient dès le jour ouvrable suivant. 

 

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 

 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Bacs Gris 

 

Vendredis 4, 11, 18 & 25 juin 
Vendredis 2, 9, samedi 17,  

vendredis 23 & 30 juillet 

 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 14 & 28 juin 
Lundis 12 & 26 juillet 

 


