
 

 
 

2 octobre / 
Conférence Scientifique  

Bibliothèque 
 

6 octobre / 
Bébés Lecteurs  

Bibliothèque 
 

9 octobre / 
Fête de la Science  

 
11 octobre / 

Permanence Mairie 
 

13 octobre / 
Réunion publique  

Caen la mer 
 

20 octobre / 
Lecture d’histoires  

Bibliothèque 
 

25 octobre / 
Collecte de sang 

 
28 octobre / 

Permanence Mutuelle 
 

Bonjour à Vous Tous 

 

 
Et voilà ! Après des mois d’incertitude, nous retrouvons enfin une vie sociale conforme à nos 
standards… 
La rentrée scolaire de nos enfants s’est globalement bien passée, hormis une légère inquiétude 
due à une suspicion de réapparition d’un cas de Covid, mais fort heureusement bien gérée par 
nos équipes enseignantes et d’animation. 
Chacun d’entre nous retrouve désormais ses activités habituelles. Nos Associations se sont 
remises en ordre de marche, nos Services fonctionnent de manière optimale. Et bien entendu, 
tout cela dans le strict respect des précautions sanitaires désormais inévitables. 
 
Cette nouvelle rentrée est aussi l’occasion de procéder à quelques ajustements dans l’organi-
sation de ces services. Ainsi, l’accueil de la mairie sera désormais fermé le mardi matin, les 
horaires de notre agence postale modifiés pour s’adapter à vos demandes et les sanitaires du 
Bois de l’An 2000, déjà détériorés et souillés de façon innommable, fermés en dehors des ma-
nifestations locales. Nos agents d’entretien méritent notre respect et ne sont pas là pour net-
toyer des locaux et des murs tapissés d’excréments !!! 
 
Bien qu’il faille désormais s’habituer à adapter l’organisation de nos manifestations à l’actualité 
sanitaire, nous œuvrons à vous proposer de nouveau des moments d’échange, de découverte 
et de convivialité. 
C’est ainsi que nous vous attendons le mercredi 13 octobre à 18 h à la Salle des Fêtes pour 
partager le diagnostic issu des travaux de concertation et de l’enquête réalisée au printemps 
dernier, échanger sur les différentes pistes de réflexion et participer ainsi à l’élaboration du 
Projet de Territoire de notre Communauté urbaine Caen la mer. 
 
De même, les samedis 2 et 9 octobre, à l’occasion de la Fête de la Science, Soliers organise 
de nombreux ateliers et animations dont vous retrouverez le détail en pages intérieures de ce 
Soliers Infos. 
 
Enfin, n’oubliez pas d’inscrire dès le lundi 4 octobre vos enfants au Centre de loisirs pour les 
prochaines vacances d’automne. 
 
Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous à cette réunion publique du mercredi 13 et sou-
haite vous y retrouver nombreux. 
 
 
 
Bien cordialement, 

 





 



 

 

Si vous êtes intéressé(e), vous 
pouvez participer aux actions or-
ganisées par l’Espace Citoyen. 
Elles sont gratuites, ouvertes à 
tous les Solariens et elles sont 
animées par des bénévoles de 
Soliers. À vos agendas; voici la 
programmation de septembre à 
décembre 2021 : 
 
Atelier couture :  
Le jeudi 14 octobre à la Salle des 
Anciens, de 9h30 à 11h30 
(d’autres dates vous seront com-
muniquées ultérieurement). 
 
Atelier tricot-crochet :  
Les mardis  5 & 19 octobre, 9 & 
23 novembre puis le 7 décembre 
de 14h à 17h à l’Espace Citoyen. 
 
 

Atelier Scrabble :  
Les lundis 4 & 18 octobre, 22 no-
vembre et le 13 décembre de 14h 
à 17h à l’Espace Citoyen. 
 
Les balades relax :  
Les mercredis 13 octobre, 17 no-
vembre et 15 décembre de 
14h30 à 16h30 à l’Espace Ci-
toyen. 
 
Atelier scientifique :  
Le mercredi 6 octobre, de 14h30 
à 16h30 pour les enfants de plus 
de 6 ans et de 10h30 à 11h30 
pour les moins de 6 ans. Venez 
vous amuser et découvrir en fa-
mille des expériences scienti-
fiques amusantes, à l’Espace  
Citoyen. 
 
 
 

Intéressé(e) par une action ? Contactez Elodie à l’EVS au 06 23 91 46 42 ou espace.citoyen@soliers.fr 
 
Le programme des vacances d’automne sera distribué dans vos boîtes aux lettres courant octobre. 
 
Appel aux bénévoles :  
Dans le cadre de l’évènement de la Fête de la science organisé le samedi 9 octobre 2021 par la biblio-
thèque, l’EVS et l’Espace Loisirs, nous sommes à la recherche de personnes ayant des connaissances 
ou des compétences dans le domaine des sciences de l’environnement, des sciences de la terre, de 
l’espace et de l’univers, de la biologie, des sciences humaines et sociales et des sciences numériques. 
 
INFO COVID : Les usagers de l’Espace Citoyen devront présenter un pass sanitaire à chaque entrée et 
pour toutes les activités menées dès 12 ans, à compter du 30 septembre 2021. Le port du masque reste 
obligatoire en intérieur et lors de transport.  
Les gestes barrière devront également être respectés. 
 

 Sortie Culturelle à Caen :  
L’après-midi du mercredi 20 oc-
tobre, venez découvrir Le Chat 
de Geluck qui s’invite à Caen. Ex-
position de 20 statues, installées 
dans trois endroits de la ville. 
Gratuit, inscription obligatoire. 
Départ à 14h place de la Mairie. 
 
Atelier Féérie de Noël :  
Les mercredis 10 & 24 novembre 
puis les 1er & 8 décembre de 14h 
à 19h à l’Atelier des Associations. 
Venez bricoler avec les béné-
voles de l’Espace Citoyen pour 
créer des décors de Noël en bois 
pour les rues de soliers. 
 

D’autres ateliers sont en cours de 
conception et verront le jour pro-
chainement : informatique, cui-
sine, évènement autour de la BD. 
Vous pouvez aussi participer aux 
projets suivants : Mémoire de 
Soliers, projet radio (initiation 
avec une radio nomade) ou en-
core environnement (tri des dé-
chets, ramassage des détritus et 
respect de la planète). 
 
Si vous êtes également amateur 
et avez un savoir-faire, un talent 
en art créatif, dans l’artisanat, en 
art vivant ou en réalisations culi-
naires… n’hésitez pas à venir le 
partager lors d’un atelier à desti-
nation des habitants de Soliers. 
 

 

 



 

 

 

MERCREDIS LOISIRS 

 

VACANCES D’AUTOMNE 

Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 

 
L’Espace Loisirs de Soliers accueillera vos en-
fants autour des thèmes des Marionnettes avec 
la venue d’un intervenant marionnettiste sur 
toute la semaine, puis  de  l’Europe, à travers 
ses spécialités culinaires, ses folklores et ses 
créatures fantastiques. 
 
 

Périodes d’inscriptions : 

Du lundi 04 au vendredi 15 octobre  
 
 

Contact : 
Clément DEFENOUILLERE 

Directeur des accueils de loisirs 
Centre ESPACES, 10 rue des écoles 

02 31 39 63 79 
enfance@soliers.fr 

 

VACANCES D’AUTOMNE 

Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 

 
L’Espace Jeunes de Soliers ouvrira ses portes aux horaires habituels. 

 

Périodes d’inscriptions : 

Du lundi 11 au vendredi 22 octobre  
 

Le Local Jeunes est aussi ouvert tous les mercredis après-midi hors vacances. 
 

Contact : 
Cyrille JACQUELINE 
Animateur Jeunesse 

Centre ESPACES, 10 rue des écoles 
02 31 39 63 79 

enfance@soliers.fr 
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Samedi 2 octobre à 16h, Salle des Anciens : « Le Trail Scientifique de Clécy Normandie. » 

Retransmission en direct de la conférence scientifique organisée par la médiathèque de Mathieu. 

Comment le corps humain s’adapte-t-il aux conditions extrêmes ? Comment les sportifs de haut niveau 

parviennent-ils à repousser les limites de l’endurance physique et mentale ? 

Entretiens avec 3 chercheurs du projet : Benoît Mauvieux, Stéphane Besnard et Corentin Hingrand. 

 

Samedi 9 octobre, 14h-16h / 16h30-18h30, bibliothèque : « Panique dans la bibliothèque ! » 

Escape Game gratuit. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux 

et curieuses à vivre une expérience immersive originale. 

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour 

déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever 

ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous ! 

A partir de 11 ans. 2 parties de 3 à 5 joueurs. Inscription obligatoire. 

 

Samedi 9 octobre à 18h, Salle Polyvalente : « La justice pénale française est-elle si laxiste ? » 
Conférence du doctorant Martin Paumelle de l’Institut Demolombe dans le cadre de l’action « Rencontre avec 
un·e chercheur·se » organisée par le Dôme en partenariat avec l’Association Normandie Doc’. 
 

Ces animations sont gratuites. Le pass sanitaire sera demandé à partir de 12 ans. 
Vous pouvez vous inscrire en contactant la bibliothèque : bibliotheque@soliers.fr / 02 31 23 14 80. 

 

 
À vos agendas ! 

Les prochains rendez-vous de la bibliothèque : 

Au mois d’octobre Au mois de novembre 

Mercredi 6 octobre : Bébés Lecteurs.  
Lecture de contes pour les enfants de 0 à 3 ans. 
De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 
 
Mercredi 20 octobre : Le temps d’une histoire. 
Lecture d’histoires pour enfants à partir de 4 ans. 
De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 

Mercredi 3 novembre : Bébés Lecteurs. Lecture de 
contes pour les enfants de 0 à 3 ans. 
De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 
 
Samedi 6 novembre, 10h30 : RDV Littéraire. Venez 
discuter de vos dernières lectures à la bibliothèque.   
 
Mercredi 17 novembre : 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. 

 

Les animations sont gratuites. La présentation d’un pass sanitaire sera demandée aux personnes inscrites. 
L’inscription est obligatoire auprès de la bibliothèque : bibliotheque@soliers.fr / 02 31 23 14 80 

 
 

Pass sanitaire à la bibliothèque : 
La présentation du Pass sanitaire est désormais demandée à partir de 12 ans. Le port du masque reste 
obligatoire à partir de 11 ans. 

Merci de votre compréhension et à bientôt à la bibliothèque ! 
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INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 16 octobre 2021 
 de 10h à 12h 

 

Permanence réservée uniquement pour : 
  -les actes d’état civil 
  -le recensement militaire 
  -l’inscription sur les listes électorales 
  -le règlement 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. 

 

Jeudi 28 octobre de 9h à 12h 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

NOUVEAUX HORAIRES À COMPTER DU 18 OCTOBRE : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Périodes scolaires :  
 

Fermée le mercredi 
 

Lundi : 13h45 à 17h15 
Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi :  

9h00 à 12h15 
 : 9h00 à 12h00 

Périodes de vacances scolaires :  
 

Fermée le mercredi et le samedi 
 

Lundi : 13h45 à 17h15 
Mardi, Jeudi et Vendredi : 

 9h00 à 12h15 
 
 

État Civil 
 

  MARIAGE : 
 

04/09/2021 
M. CHAPELLE Gil & Mme SAMSON Marie 

 
Nos félicitations aux nouveaux époux 

 

  DÉCÈS : 
 

10/09/2021 
M. ETASSE Jean-Pierre 

 
Nos sincères condoléances à la famille 

NOUVEAUX HORAIRES : 
La Mairie sera désormais fermée  

Tous les mardis matin  
À compter du mardi 5 octobre 2021 

 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE : 
La Mairie sera exceptionnellement fermée  

 Le vendredi 12 novembre 
 

DISTRIBUTION DE SACS JAUNES 

 

Pour les logements qui ne peuvent bénéficier de bacs jaunes,  
la distribution annuelle de sacs en porte à porte s’étendra sur tout le mois d’octobre. 

 
En cas d’absence, un avis de passage sera déposé dans la boite aux lettres, vous invitant à 

recontacter le service déchets ménagers pour organiser la livraison. 
 

En cas de demande de réapprovisionnement en cours d’année,  
vous pouvez également contacter le service déchets ménagers : 

par téléphone au 02.31.304.304 ou par mail : contactdechetsmenagers@caenlamer.fr 
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En octobre, le "Club d'Histoire Numismatique et Philatélique" vous propose : 
 
Samedi 09 octobre de 14h00 à 18h00 
Présentation de la collection de timbres (philatélie), de monnaies et de billets 
(numismatique) 
 
Mercredi 13 octobre de 14h00 à 18h00 
Après-midi découverte de la philatélie et de la numismatique pour les jeunes 
 
Samedi 23 octobre de 14h00 à 18h00 
Présentation de la philatélie et de la numismatique en Normandie 
 
Mercredi 27 octobre de 14h00 à 18h00 
Études, identifications et estimations de timbres, de pièces ou de billets 
 
 

 

 

Aide aux personnes âgées, handicapées, aux particuliers.  
Facilitatrice de parcours.  

Recrutement auxiliaires de vie 
 

15 Place de la Mairie 
14540 SOLIERS 

Tèl. 02 31 41 08 94 
www.adsad-normandie.com 

 

Les réunions se déroulent à la salle des associations, située au-dessus de l'Agence Postale à Soliers. 
 

Contact - renseignements - adhésions 
Monsieur Luc DARLET 

P° : 06.56.71.13.40 

chinuphi@laposte.net 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 6 octobre 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 

: 02.31.80.95.37. 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

Trouvé 

 
 Un casque de vélo (place de la Mairie) 

 
 Une clé de boîte aux lettres (Hameau de Four) 

 
 Un gilet enfant beige à pois 

 
 

À vendre 

 
 Salle à manger en chêne + 2 rallonges + 6 chaises en chêne. Prix : 800 € 
Tel : 06.36.48.18.14 

 



 

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 Candelma & M. Jeanne 

 
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 mardi matin et 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 Pharmacie : 
 

Du lundi au vendredi : 

De 8h30 à 12h30  
et de 14h00 à 19h30 

 

Le samedi :  

de 9h00 à 12h30  
et de 14h à 18h00 

 

Mail : mairie@soliers.fr Mail : bibliotheque@soliers.fr 

Fermée le mercredi 

Lundi > 13h45 à 17h15 

Mardi / Jeudi / Vendredi / Samedi  

> 9h00 à 12h15 

(Fermée les Samedis des vacances)  

 



 

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 1er, 8, 15, 22 & 29 octobre 

Samedis 6 & 13, vendredis 9 et 26 novembre 

 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 4 & 18 octobre 
Mardi 2, lundis 15 & 29 novembre 

 


