
 

 
1er décembre / 

Bébé Lecteur 
 

2 décembre / 
Permanence Mutuelle 

 
3 & 4 décembre / 

Téléthon 
 

5 décembre / 
Randonnée Familles Rurales 

 
9 décembre / 

Truck Caen la mer 
 

11 décembre / 
Repas des Anciens 

 

Permanence Mairie 
 

15 décembre / 
Lecture d’histoires  

Bibliothèque 
 

30 décembre / 
Permanence Mutuelle 

 

Bonjour à Vous Tous 

 

 

Les 3 et 4 décembre prochains, Soliers se mobilise comme tous les ans pour soutenir l’asso-

ciation française de lutte contre la myopathie et autres maladies orphelines. 

Les services communaux, notre Conseil Municipal Jeunes, nos Associations et nombre de bé-

névoles vous attendent pour participer aux nombreuses manifestations mises en place pour le 

Téléthon. 

C’est ainsi qu’il vous est proposé le vendredi 3 au soir des randonnées nocturnes en VTT, une 

marche ou bien encore une course à pied. Le samedi 4 au matin, une marche solidaire organi-

sée conjointement par les communes de Soliers, Grentheville et Bourguébus. Ou bien encore 

tout l’après-midi à la Salle Polyvalente de multiples défis et animations suivis d’un repas et d’un 

spectacle de magie ! 

Après avoir vécu et subi de nombreux mois l’isolement social et sous réserve bien évidemment 
de l’évolution du contexte sanitaire, il nous est enfin permis de nous retrouver tous ensemble 
pour soutenir cette cause et de contribuer par nos dons à financer la recherche contre ces 
maladies. 
 
Ce mois de décembre sera aussi celui des retrouvailles. 
 
Le samedi 11, le CCAS invite tous les Anciens de la commune à son traditionnel repas de fin 
d’année, suivi d’un après-midi d’animations et de danse. Ce sera ainsi l’occasion pour certains 
d’entre eux de profiter d’un moment de convivialité, de sortir parfois même de l’isolement et 
surtout pour nous, de leur témoigner notre respect. 
 
Le dimanche 19, ce sont tous les enfants Solariens qui pourront assister au Zénith de Caen au 
spectacle « Aladdin sur glisse » ! Nous avions choisi cette manifestation bien différente du tra-
ditionnel spectacle organisé localement les années précédentes pour fêter la fin des restrictions 
sociales. Et bien, ce choix semble remporter l’assentiment de tous, puisque les inscriptions 
dépassent sans aucune mesure celles des années précédentes ! 
 
Enfin, le 9 décembre, de 16h à 18h place de la Mairie, Caen la mer se déplace sur notre com-
mune pour vous apporter toutes les informations que vous souhaiteriez obtenir sur ses services 
et ses compétences. N’hésitez pas à venir vous renseigner. 
 
Au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite de joyeuses Fêtes de fin d’année ! 
 

 
Bien cordialement, 

 

















 



 

 

À vos Agendas : 
 Atelier Couture : 2/12 et 16/12 de 9h30 à 11h30 à la Salle des Anciens.  

 Atelier Tricot et Crochet : mardi 07/12 de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen 

 Atelier Scrabble : lundi 13/12 de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen 

 Balade Relax : mercredi 15/12 de 14h30 à 16h00 RDV à l’Espace Citoyen 

 Atelier Brico & Déco de Noël : les mercredis 1er/12 et 8/12 de 14h00 à 18h30  

Ces ateliers sont animés par des bénévoles Solariens afin de créer du lien social et du partage. 

 

VACANCES DE NOËL 2021 À L’ESPACE CITOYEN 
Gratuit et ouvert à tout Solarien 

 Lundi 20 décembre Mardi 21 décembre Mercredi 23 décembre 

Matin 

10h à 11h30 
Fabrication d’une boule de Noël pour 

le sapin 
Tout Public 

 
Rdv à l’Espace Citoyen 

 

 

10h à 12h 
Venez partager un moment entre Solarien avec un « petit 

déjeuner Alsacien Sucré » 
 

À l’Espace Citoyen 

Après-
midi 

Après-midi, Noël au Château de Ca-
non suivi d’un Conte « Bluette la pe-

tite étoile ». 
 

Rdv à 13h45 place de la Mairie 
Public Famille, inscription obligatoire 
Participation financière de 6 euros 

adultes et 2.50 euros enfants 

14h à 17h 
Atelier cuisine autour de l’Alsace 

Réalisation de Berdelle (pain d’épice, 
sablés de Noël,….). 

 
Tout public, inscription obligatoire 

 

Après-midi, Noël à Bayeux 
Visite de la Chocolaterie des drakkars, promenade dans 
les rues de Bayeux suivi d’un spectacle de Noël à 18h. 

 
Rdv à 13h30, place de la Mairie. 

Tout public, inscription obligatoire. 
Participation financière 

 
(Sortie à confirmer) 

 
Venez participer aux actions ! Elles sont gratuites et ouvertes à tous les Solariens.  
 
Contactez Elodie, l’animatrice référente de l’Espace Citoyen (Espace de Vie Sociale de Soliers) : 
Par téléphone : 06 23 91 46 42 ou par mail : espacecitoyen@soliers.fr 

 
Site internet : www.soliers.fr/espacecitoyen   
Facebook : EspaceCitoyen 
 

 OPERATION  
ÉCHARPES SOLIDARITÉ 

 
VOUS SAVEZ TRICOTER ?  

IL VOUS RESTE DE LA LAINE ?  
LANCEZ-VOUS ! 

 
Tricotez des écharpes qui seront 
remises aux maraudes de Caen 

 

L’atelier aura lieu mardi 7 décembre 
2021 de 14h à 17h à l’Espace Citoyen. 

 
(Si vous n’avez pas de laine ou d’aiguilles 

l’EVS peut vous en prêter) 

 

Groupe « Mémoire de Soliers » 
 

Solariennes, Solariens ! Nous avons besoin de vous ! 
Vous-même, votre famille, avez des souvenirs, des anecdotes, 
des documents concernant la commune, ses évènements, la 
vie quotidienne… Ne laissons pas s’effacer cette mémoire 
collective. Venez partager avec les membres du groupe 
« Mémoire de Soliers » et avec d'autres Solariens ! Nous 
écrirons tous ainsi, ensemble, l’histoire de notre commune ! 
 

Nous vous proposons, selon vos possibilités une rencontre à 
l'Espace Citoyen, ou, si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 
si vous le préférez, nous pouvons nous rendre à votre domicile 
pour en échanger ensemble. N’hésitez pas à participer et à 
répondre à notre appel. Merci à tous pour votre contribution. 
 
Dominique HALBOUT : 02 31 23 15 73 ou 06 33 33 51 42 
 

mailto:espacecitoyen@soliers.fr
http://www.soliers.fr/espacecitoyen


 

 

 

Oyez oyez chers enfants, 
À l’occasion des prochaines vacances de Noël, nous avons décidé de poser nos valises et nos 
clochettes au Centre de Loisirs de Soliers pour y installer notre quartier général, plus commu-
nément appelé « la Fabrique des Rêves ». Nous vous y attendons avec impatience ! 
Au programme : construction de jeux en bois, parcours d’entrainement d’élite des lutins, brico-
lages de saisons, concours de danse et bien entendu atelier cuisine spécial Noël !! 
Le reste du programme est encore à construire ensemble donc n’hésitez pas à venir avec vos 
envies et vos idées ! Alors, à très vite ! 
 

Signé : les lutins malins  
 

Ouverture du lundi 20 au jeudi 30 décembre 2021 
(Attention : le Centre sera fermé les vendredis 24 et 31 décembre !) 

Ouverture des inscriptions : lundi 29 novembre  
 

 
Clément DEFENOUILLERE – Directeur des accueils de loisirs 
Centre de Loisirs, 10 rue des écoles 
02 31 39 63 79 / 06 34 15 32 83 
enfance@soliers.fr 

 
 

 

Je vous attends à l’Espace Jeunes pour les vacances de Noël. L’Espace Jeunes sera ouvert tous 
les après-midi de 13h30 à 18h30. Ce sera l’occasion de mettre en place des activités/animations, 
mais aussi de préparer des sorties. Une soirée aura lieu par semaine, alors viens avec tes idées. 
Une plaquette des activités des vacances de Noël sera distribuée au Collège Senghor et à la sortie 
des bus.  
  
Si tu souhaites nous donner tes idées, n'hésite pas à venir me rencontrer les après-midi des  
mercredis 1er et 8 décembre de 13h30 à 18h30 à l’Espace Jeunes.  

Cyrille 
 

Les inscriptions auront lieu du lundi 6 décembre au vendredi 17 décembre  
Lundi de 10h à 11h30 

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

 
 

mailto:enfance@soliers.fr


 

Ouverture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires : 
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera ouverte les jours suivants : 
- Lundi 20 décembre 2021, de 15h à 18h 
- Mardi 21 décembre 2021, de 15h à 18h 
- Mercredi 29 décembre 2021, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 
À vos agendas ! 

Les rendez-vous de la bibliothèque en décembre : 

Mercredi 1er décembre : Bébés lecteurs*. Lecture d’histoires pour les enfants de 0 à 3 ans à la bibliothèque. 

De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 

 

Samedi 4 décembre : Après-midi jeux de société à la Salle Polyvalente. 
De 14h30 à 17h. 
En partenariat avec la ludothèque Jeux m’amuse, dans le cadre de la journée organisée par la commune de 
Soliers pour le Téléthon. 
 

Mercredi 15 décembre : Le temps d’une histoire*. Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans à la 
bibliothèque. 
De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 

 
Les animations sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. 

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 

 

 

Les recommandations des bénévoles : 

Pierrette vous recommande : La Tresse de Laetitia Colombani. 
 
« Ce roman m’avait été offert en cadeau en 2018. Je l’ai retrouvé à la bibliothèque 
de Soliers. Ce n’est pas un hasard, et ce roman qui me colle décidément à la peau 
mérite d’être mis à l’honneur. 
C’est l’histoire de trois femmes que tout oppose : l’Indienne Smita est une 
Intouchable, la Sicilienne Giulia travaille dans l’atelier de son père, et la 
Canadienne Sarah est une avocate réputée. 
Facétie du destin, leur sort va se trouver lié par leurs cheveux, d’où le titre du livre. 
Ces femmes refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. 
Elles ont en commun la même soif de liberté. » 
 

La Tresse est empruntable gratuitement à la bibliothèque. 

 

 

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. 
 

 

 

mailto:bibliotheque@soliers.fr


 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 11 décembre 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. 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES : 
La Mairie est fermée  

Tous les mardis matin  
 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE : 
La Mairie sera exceptionnellement fermée  

 Les vendredis 24 & 31 décembre 
 
 

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. 

 

Prochaines permanences : 
 

Jeudis 2 & 30 décembre de 9h à 12h 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 
HORAIRES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

  NAISSANCE : 
 

9/11/2021 
Baptiste et Camille FIQUET 

Fils de Fabien FIQUET & Céline LEBOUVIER 
 
 

Nos félicitations aux heureux parents  
et bienvenue aux nouveau-nés 



 

 



 

 

De fin octobre à mi-décembre 2021, une camionnette d’information de Caen la mer sillonne 
les communes du territoire afin de vous faire découvrir ou redécouvrir ses services.  
 



 

 



 

MONOXYDE DE CARBONE 

Gaz incolore, inodore, toxique et mortel 
Les bons conseils – Les bonnes pratiques – Les bons gestes 

 
 

 
 
 

SE PROTÉGER : AGIR SUR LES APPAREILS A COMBUSTION  
 

Avant l’hiver, 
 Faites contrôler et entretenir vos appareils de combustion à usage de chauffage et de production d’eau 
chaude, 
 Faites ramoner et vérifier l’étanchéité des conduits et des cheminées d’évacuation des gaz et des fumées.  
 

Pour votre sécurité, faites réaliser ces opérations par un professionnel qualifié. 
 
 
Toute l’année, 
 N’utilisez jamais de façon prolongée les appareils de chauffage d’appoint au pétrole, même pourvus d’un dis-
positif de sécurité, 
 Ne vous chauffez jamais avec des appareils à combustion non destinés à cet usage (gazinière, four, barbecue, 
braséro, ...), 
 Ne faites jamais fonctionner dans un espace clos (logement, sous-sol, cave, garage, ...) des matériels (groupe 
électrogène) ou moteurs (scooter, moto, voiture, ...) destinés à un usage extérieur à l’air libre. 
 

 

1ère cause de mortalité par toxique, le monoxyde de carbone 

(CO) résulte d’une mauvaise combustion du bois, du charbon, du pétrole, de l’es-
sence ou du fuel et du gaz (butane, propane ou naturel : « gaz de ville »).  
Le fonctionnement d’appareils à combustion mal entretenus ou utilisés dans de 
mauvaises conditions ainsi que des installations de chauffage ou de production 
d’eau chaude mal conçues, sont susceptibles d’occasionner une exposition au 
CO et un risque d’intoxication. 
 

Les appareils qui peuvent dégager du monoxyde de carbone 

 

 



 

SE PROTÉGER : AGIR SUR LA CIRCULATION DE L’AIR  
 

Des pratiques de bon sens, 
 Ne bouchez jamais les orifices ou grilles de ventilation naturelle de votre logement (entrée d’air neuf et sortie 
d’air vicié), 
 Aérez quotidiennement pendant 10 minutes minimum les pièces de vie de votre logement (salon, salle de 
séjour, chambres, ...). 
 

Pour votre bien-être et votre santé, laissez respirer votre logement. 

 

SE PROTÉGER : FAIRE LES BONS GESTES 

       
 
 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 
Le site internet dédié à la prévention des accidents domestiques et la qualité de l’air intérieur.  
www.prevention-maison.fr 
 
Le site internet de l’ARS de Normandie avec sa page dédiée à l’environnement intérieur, accessible dans la 
rubrique « Santé et prévention » au sein de l’onglet « Santé et environnement ». On y retrouve tous les docu-
ments  de communication et d’information à télécharger : brochures, dépliants, guides, affiches, spots radio, 
vidéos, ...   
www.normandie.ars.sante.fr 

 

En cas de soupçon d’intoxication au CO, 
 Premiers symptômes :       -    Maux de tête 

- Vertiges 
- Nausées 
- Vomissements 

 
 Aérez immédiatement les locaux, 
 Évacuez rapidement les lieux, 
 Appelez les secours : 
 

 

 

http://www.prevention-maison.fr/


 

 

 
Pour ses réunions de décembre 2021 le "Club d'Histoire Numismatique et Philatélique" vous propose, 
à la salle des associations située au-dessus de l'Agence Postale à Soliers, les activités suivantes : 
 
Mercredi 08 décembre de 14h00 à 18h00 
Découverte de la numismatique pour les jeunes et les débutants 
 
Samedi 11 décembre à la salle des Anciens  
(entrée libre et gratuite) 
10h00 à 18h00 : Exposition philatélique et numismatique 
14h15 à 15h30 : Conférence 
"Timbres et monnaies de Normandie" 
 
Mercredi 22 décembre de 14h00 à 18h00 
Découverte des activités du club 
Identifications et estimations de timbres, de pièces et de billets 
 
Contact - renseignements - adhésions 
Monsieur Luc DARLET 

P° : 06.56.71.13.40 

chinuphi@laposte.net 

 

 

RANDONNÉE DU DIMANCHE 05 décembre 2021 
 

« Suisse Normande » 
18 km 

 
      

     Départ de la randonnée :        
      10H. Parking centre bourg de HAMARS (après l’église à gauche dans le virage) 

 

     Observations : 
       Beaux chemins boisés  
       Dénivelé       
       

 Important:   
       Chaussures de randonnée recommandées 
       Prévoir goûters,  pique-nique et un gobelet   

       
Tarifs:      

       Adultes: 3 € 
       Enfants: 2 €        

       
Renseignements: 

       Tel: 02.31.90.25.82 / 06.74.11.45.18 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 1er décembre 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 

: 02.31.80.95.37. 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

Trouvé 
 

 Une bague trouvée rue de la clé des champs 
 
 
Offre d’emploi 
 

 Recherche baby-sitter sur Soliers, pour garder occasionnellement un petit de 4 ans. 
Rémunération 9€/heure. N'hésitez pas à nous contacter. 
Tel : 06.06.42.73.38 
 
 Particulier recherche personne pour effectuer 3 heures de ménage par semaine à Soliers 
Tel : 06.58.20.56.36 
 
 Mondial Relay Bourguébus recherche personne pour effectuer 3 heures de ménage par 

jour, 2h le matin, 1h l’après-midi. 
 Tel : 06.49.57.82.59 

’ ’

’ ’ . 

 



 

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 DÉCHETS 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 

 

DÉCEMBRE 2021

Vendredi 3 décembre  

Mardi 7 décembre  

Vendredi 10 décembre  

Mardi 14 décembre  

Vendredi 17 décembre  

Mardi 21 décembre  

Vendredi 24 décembre  

Mardi 28 décembre  

Vendredi 31 décembre  

 

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 3, 10, 17, 24 & 31 décembre 

Vendredis 7, 14, 21 & 28 janvier 
 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 13 & 27 décembre 
Lundis 10 & 24 janvier 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


