
 
7 novembre / 

Randonnée Familles Rurales 
 

10 novembre / 
Réunion d’information CMJ 

 
11 novembre / 

Commémoration de l’Armistice 
 

 17 novembre / 
Lecture d’histoires  

Bibliothèque 
 

20 novembre / 
Permanence Mairie 

 
25 novembre / 

Permanence Mutuelle 
 

26 novembre / 
Élections CMJ 

 
28 novembre / 

Bourse aux jouets  
APE Récré’active 

Bonjour à Vous Tous 

 

 
Après des mois de disette, Soliers se remet enfin à faire la fête ! 
Et de fort belle manière !! 
Le week-end dernier, vous étiez plus de mille à découvrir et profiter des animations organisées par la 
commission Événementiel à l’occasion d’Halloween. Pour la première fois, et parce qu’il nous a semblé 
nécessaire de célébrer le retour à une vie sociale et locale normale, les Élus et le service animation de la 
Commune ont organisé cette nuit de frayeur et de frissons dans les locaux de la Mairie et dans le Parc. 
Squelettes, sorcières et autres monstres vous y attendaient, impatients de retrouver eux aussi un peu de 
chair fraiche solarienne… 
Et parce qu’il ne faut pas bouder notre plaisir, mais bien au contraire profiter sans modération de ces 
nouvelles occasions de s’amuser et de se retrouver entre nous, nous invitons le samedi 11 décembre tous 
les Aînés de Soliers à fêter tous ensemble cette fin d’année autour d’un repas et d’un après-midi de danses 
organisés par le CCAS ; et le dimanche 19 décembre tous les enfants solariens âgés de 2 à 10 ans, 
accompagnés de leurs parents, à assister au spectacle « Aladdin sur glisse » au Zénith de Caen. 
 
D’autres évènements seront aussi l’occasion de se rencontrer ce mois-ci : 

- le 11 novembre, à 15h00, nous commémorerons l’Armistice de 1918 et honorerons la mémoire 
des Solariens qui se sont sacrifiés pour défendre nos Principes et notre Liberté. 

- le 15 novembre, à l’occasion de la campagne pour la troisième dose du vaccin contre la Covid, 
les services de la Commune proposeront à tous les Solariens concernés, l’organisation déjà mise 
en place pour les premières et deuxièmes doses au Centre de vaccination d’Ifs. Il est également 
possible pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui le souhaitent de se faire vacciner à 
domicile ! Vous trouverez en page intérieure de ce journal les modalités à suivre pour bénéficier 
de ce dispositif. 

- le 26, tous les enfants Solariens des classes de CM2 éliront leurs nouveaux représentants au 
sein du Conseil Municipal Jeunes. 

- toutes vos associations, les services de la commune, mais également nombre d’anonymes bé-
névoles se mobilisent encore cette année pour le Téléthon, organisé le 3 décembre prochain par 
l’Association française contre la myopathie et les maladies orphelines.  

 
Enfin, à compter du 15 novembre et pour une durée prévisible de trois mois, Inolya entame la réfection 
complète du parvis des immeubles du centre bourg. Les escaliers, les rampes et revêtement de sol seront 
entièrement démolis puis repris, les jardinières enlevées… Tous ces travaux nécessitent la fermeture 
complète de la place en contrebas. Bien évidemment l’accès aux commerces et entrées d’immeubles 
restera maintenu, mais par mesure de sécurité, celui des écoles se fera dès ce lundi 15 novembre par la 
porte blanche située dans l’allée à gauche de l’immeuble près du monument aux morts. 
 
Prenez soin de Vous, 
 
 
Bien cordialement, 

 



 









 



 

 

Les bénévoles ont été présents et 
très actifs durant les vacances 
d’octobre, ils ont organisé de 
nombreuses actions et sorties : 
Visite du musée des automates 
de Falaise, Balade en Baie de 
Sallenelles, Eco rando « Missions 
Soliers Propre 2 », Halloween 
avec le petit sorcier, … 
 
 
 
 
 
 
 
Visite du studio de Radio Tou’ 
Caen avec les bénévoles du Col-
lectif Habitants. Projet à leur initia-
tive, la première émission aura 
lieu Vendredi 26 novembre 2021 
entre 10h et 12h sur 91.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bénévoles de l’EVS étaient 
également présents pour célé-
brer la Fête de la Science le Sa-
medi 9 octobre 2021. 

 
 
 À vos Agendas : 

 Atelier Couture : les jeudis 18/11, 2/12 et 16/12 de 9h30 à 11h30 à la Salle des Anciens.  

 Atelier Tricot et Crochet : les mardis 09/11, 23/11 et 07/12 de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen 

 Atelier Scrabble : les lundis 08/11, 22/11 et 13/12 de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen 

 Balade Relax : les mercredis 17/11 et 15/12 de 14h30 à 16h00 RDV à l’Espace Citoyen 

 Atelier Brico & Déco de Noël : les mercredis 10/11, 24/11, 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. 

Les projets en cours : Mémoires de Soliers, Radio et Environnement 
Ces projets sont élaborés par les membres du Collectif Habitants. 

 

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 

 

 L’Espace Citoyen a fêté ses 2 
ans, le 12 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Collectif Habitants (Luc, 
Reine, Dominique, Chantal, Pier-
rette, Simone, Catherine, Mary-
vonne, Martine, Christelle, Jean-
Luc et Brigitte) et ses animateurs 
(Elodie et Smaïl). 
 
Balade à Caen et visite de l’expo-
sition du « Chat de GELUCK ». 

 

 

 

 

 

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


 

défis inter-centres, avec toujours 
comme but de fêter l’Europe ! 
Ces défis lancés par correspon-
dances entre les Centres de Loi-
sirs d’Ifs, de Cormelles-le-Royal 
et de Soliers, ont permis aux en-
fants d’en apprendre davantage 
sur le monde qui les entoure et la 
culture de différents pays : défi 
cuisine sur une recette à trou de 
gâteau Danois, cherche et trouve 
géographique sur la Grèce, quiz 
de culture générale sur l’Es-
pagne… 
 
 
 

 
 
 
En parallèle de ces thématiques, 
les animateurs ont également 
proposé des activités variées et 
récréatives afin que chaque en-
fant puisse trouver sa place : cui-
sine, jeux collectifs, décoration 
de citrouilles, fresque, grand 
jeu… mais aussi des sorties 
comme la patinoire, la cueillette 
dans les champs à Cagny et l’es-
calade à Isatix Mondeville ! 

 
 

 

 

  

 

Pour ces premiers  
mercredis de l’année  
l’équipe d’animation  
a proposé aux enfants  
une rentrée studieuse  
mais récréative  
avec une approche  
ludique de la Science ! 
 
Construction de volcans, expé-
riences scientifiques, fouilles ar-
chéologiques, observations au 
microscope… 
De quoi éveiller chez eux le goût 
de la science et de la découverte. 
 
 
 

de participer à la Fête de la 
Science à travers le « Labo de 
Soliers » ! Journée festive, orga-
nisée conjointement par l’EVS, la 
bibliothèque et le service anima-
tion de la ville. 
Une belle expérience partagée ! 

 

Le dernier mercredi, tous les en-
fants se sont rendus au Paléos-
pace de Villers-sur-Mer où fos-
siles et dinosaures nous atten-
daient, pour finir en beauté notre 
cycle sur le thème de la science ! 
Ce fut aussi l’occasion pour nous 

Des vacances d’automne  
un peu atypiques cette année, 
car en plus de la traditionnelle 
thématique Halloween,  
nous avons Fêté l’Europe ! 
 
Projet initialement prévu pour les 
vacances de printemps 2021, ce-
lui-ci n’avait malheureusement 
pas pu aboutir suite aux change-
ments de dates et aux con-
traintes liées à la crise sanitaire. 
Ce projet, monté en partenariat 
avec le théâtre Le Sablier d’Ifs 
ainsi qu’avec les communes d’Ifs, 
de Cormelles-le-Royal, de Saint-
André-sur-Orne et Soliers, avait 
pour but de célébrer l’Europe, les 
échanges et la culture. 
 

C’est ainsi que la première se-
maine nous avons accueilli tous 
les matins Pauline et Lucie, deux 
comédiennes / marionnettistes 
professionnelles. Avec elles, les 
enfants ont appris à manipuler 
des marionnettes, à écrire des 
histoires et ont même eu l’occa-
sion de fabriquer leur propre ma-
rionnette « sac ». 
Cela a donné lieu à une revisite 
d’un conte traditionnel euro-
péen « Le petit chaperon rouge » 
mais où cette fois, un Dragon 
aide le Chaperon et le Loup pour 
que mère-grand puisse recouvrer 
la mémoire ! 
La deuxième semaine des va-
cances a elle été rythmée par des 

 



 

 

Ces deux semaines de vacances 
furent l’occasion pour les jeunes 
de s’essayer au basket avec une 
initiation au gymnase et divers 
jeux ludiques au Dojo. Un con-
cours de cuisine « Qui fera le 
meilleur gâteau ? » a vu les ap-
prentis pâtissiers s’affronter sur 
le thème d’Halloween. Que de 
bons gâteaux !  
 

 

Plusieurs sorties ont également 
rythmé les vacances avec une 
patinoire qui a permis à tous de 
s’amuser sur la glace. Un après-
midi « shopping » au centre-ville 
de Caen a aussi été proposé du-
rant laquelle ils ont pu faire les 
boutiques et profiter du beau 
temps en mangeant un petit goû-
ter au château.  
 

Pour continuer, les jeunes ont pu 
profiter d’une sortie au cinéma et 
bénéficier des nouvelles sorties. 
Pop-Corn et rigolade devant le 
grand écran. Pour la dernière 
sortie des vacances, nous avons 
été au Laser-Game. Deux 
équipes se sont affrontées dans 
de superbes décors.  
 
L’Espace-Jeunes a clôturé cette 
période de vacances, en mettant 
en place un escape-game. Les 
participants devaient réussir à 
sortir de l’Espace Jeunes dans 
un temps imparti. Énigmes à ré-
soudre, cadenas et clés à trouver 
ont bien rempli cette journée 
pleine de maux de tête. 
Pour finir, deux jeunes ont parti-
cipé à un stage autour du théâtre 
et de l’improvisation. Le support 
de travail était la marionnette. Ce 
stage en partenariat avec le thé-
âtre du Sablier d’Ifs a permis aux 
jeunes de faire une petite repré-
sentation en fin de semaine. Ils 
en gardent un excellent souvenir. 

 

 

 
 

 
La Boîte à Livres, projet du Con-
seil Municipal Jeunes, en parte-
nariat avec la Bibliothèque et 
l’Espace Jeunes, vient d’être 
installée à l’entrée du Bois de l’An 
2000. Cette boîte multicolore 
construite par les jeunes a pour 
but d’apporter la lecture au plus 
proche des habitants de Soliers. 
 

 
Tout le monde peut se servir à 
son gré et/ou déposer un ou plu-
sieurs livres. Le livre peut alors 
être emporté à la maison. Une 
fois que le livre est lu, vous pou-
vez le rapporter, mais ce n’est 
pas obligatoire. Mieux, vous pou-
vez en déposer un autre en 
échange. 
 

 

 



 

À vos agendas ! 

Les prochains rendez-vous de la bibliothèque : 

Au mois de novembre Au mois de décembre 

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. 
 

Mercredi 1 décembre : Bébés lecteurs. Lecture de contes 

pour les enfants de 0 à 3 ans. 

De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 

 

Samedi 4 décembre : Après-midi jeux de société, Salle 
Polyvalente. De 14h30 à 17h. 
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 . 
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 : 

Henri vous recommande : la BD CEZEMBRE, de Nicolas Malfin. 
 
Cette bande dessinée tire son nom de l’île située face à Saint-Malo. À partir de faits 
avérés et d’une solide documentation, Malfin (dessinateur et scénariste) raconte la 
bataille qui, pendant la Seconde Guerre Mondiale, conduira à la destruction de 
Cézembre. 
L’histoire romancée, qui fait la part belle à la solidarité, l’amitié, le courage, l’héroïsme 
parfois, sans occulter les trahisons, nous laisse juge des actes des uns et des autres. 
Au-delà de cette aventure, le fil conducteur est la belle histoire d’amour entre Ewan et 
Françoise, ballottés au gré des évènements… L’amour plus fort que la guerre ? 
 

Les 2 tomes à découvrir 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


 



 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

M. le Maire, ses Élus ainsi que les Anciens Combattants et les membres du CMJ de la commune, 
 vous invitent à participer à une cérémonie de commémoration de l’Armistice. 

 
  

VENEZ NOMBREUX 

Jeudi 11 novembre 2021 

À 15H00 
Au monument aux morts de Soliers 

 

TRAVAUX CENTRE BOURG 

 
Dans le cadre de travaux de réfection complète du parvis des immeubles du centre bourg, les escaliers, les 

rampes et revêtement de sol seront entièrement démolis puis repris et les jardinières enlevées. 
À partir du lundi 15 novembre 2021 et pour une durée de 3 mois l’entrée de l’école se fera  

par la porte de service qui se trouve derrière l’arrêt de bus « SOLIERS MAIRIE » coté monument aux morts. 
 

L’accès aux commerces sera toujours possible. 

 



 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 20 novembre 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 désormais fermée  

Tous les mardis matin  
 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE : 
La Mairie sera exceptionnellement fermée  

 Le vendredi 12 novembre 
 
 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 25 novembre de 9h à 12h 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

NOUVEAUX 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 
 

  NAISSANCES : 
 

12/10/2021 
Simon VIALON 

Fils de Roland VIALON & Claudia FERMIN 
 

15/10/2021 
Kessi BACON 

Fille d’Adrien BACON & Melissa LAÎNÉ 
 

Nos félicitations aux heureux parents  
et bienvenue aux nouveau-nés 

 

  DÉCÈS : 
 

14/10/2021 
M. LEBEY Guy 

 
Nos sincères condoléances à la famille 

LIEUX DE DÉPÔTS  

DÉCHETS VERTS ET RECYCLABLES 
 

Horaires d’hiver à compter du 1er novembre 
 

Zone d’Activités & Place St-Vigor : 
Du lundi au vendredi  

8h15 à 17h00 
Samedi 

8h45 à 17h00 

 



 

 



 

 



 

 



 

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 dispositif 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 électro-
gène) ou moteurs (scooter, moto, voiture, ...) destinés à un usage extérieur à l’air libre. 

 

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. 
 

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 : 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 documents  de communi-
cation et d’information à télécharger : brochures, dépliants, guides, affiches, spots radio, vidéos, ...   
www.normandie.ars.sante.fr 

 

Les Paniers d’Audrey 

Jeune habitante de Bourguébus, je vous propose un service de livraison à domicile de fruits et légumes de saison, de 
qualité et dans la mesure du possible, locaux ou français. Mon mari étant grossiste aux nouvelles halles de Caen à 
Soliers, il me permet de vous proposer des produits frais et de qualité tout au long de l’année. 

Chaque semaine, les paniers sont différents et composés par mes soins. Suivant votre consommation, vous pouvez 
choisir des paniers pour 4 personnes à 30€ ou des paniers pour 2 personnes pour 20€. Je peux m’adapter pour les 
personnes seules ou si certains produits ne vous plaisent pas. Pour vos envies fruitées, je réalise également des cor-
beilles de fruits. 

N’hésitez à visiter mon site internet ou ma page Facebook dès le lundi après-midi pour connaitre la composition du panier 
et de la corbeille de la semaine. Les commandes sont à passer avant le mercredi soir, pour être livrées le vendredi ou le 
samedi, suivant vos disponibilités. 

Voici mes coordonnées pour toutes informations ou demandes complémentaires, je me ferais un plaisir de vous répondre. 

Au plaisir de vous livrer,  

Audrey BLANCHEMAIN : 07.84.97.61.07 / lespaniersdaudrey.com  

 

 
 

 

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 novembre 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 10 novembre de 14h00 à 18h00 
Découverte de la philatélie pour les jeunes et les débutants 
 
Samedi 13 novembre de 14h00 à 18h00 
Présentation et études des monnaies d'Europe (avant l'Euro) 
 
Mercredi 24 novembre de 14h00 à 18h00 
Préparation de la conférence du mois de décembre "Philatélie 
et Numismatique en Normandie" 
 
Samedi 27 novembre de 14h00 à 18h00 
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 07 NOVEMBRE 2021 
 

« Pays d’Auge » 

18 km 
 

     
      Départ de la randonnée :        
      10H. Parking de la mairie de LA ROQUE-BAIGNARD 

 
      Observations : 
       Église St Martin, jolis chemins creux, maisons à colombages et chaumières typiques du pays d’auge  
        

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

  
      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 
 

 Un casque de vélo (place de la Mairie) 
 Une clé de boîte aux lettres (Hameau de Four) 
 Un gilet enfant beige à pois 
 Une clé de voiture Opel trouvée rue du Stade 
 2 clés trouvées sur la commune 

 
 
À vendre 
 

 Fauteuil électrique, différentes positions, en tissu gris foncé. 150 € 
Tel : 02.31.23.15.02 ou 06.83.68.28.77 

 

À donner 
 

 Faïence neuve, petits carreaux couleurs et blancs. 
 Casiers à bouteilles pour cave à vin. 
Tel : 06.75.76.32.84 

 

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 
 
 Recherche personne pour effectuer 3 heures de ménage par semaine à Soliers 
Tel : 06.58.20.56.36 



 

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 

 

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021

Vendredi 5 novembre Vendredi 3 décembre 

Mardi 9 novembre Mardi 7 décembre 

Vendredi 12 novembre Vendredi 10 décembre 

Mardi 16 novembre Mardi 14 décembre 

Vendredi 19 novembre Vendredi 17 décembre 

Mardi 23 novembre Mardi 21 décembre 

Vendredi 26 novembre Vendredi 24 décembre 

Mardi 30 novembre 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 

 
Samedis 6 & 13, vendredis 9 et 26 novembre 

Vendredis 3, 10, 17, 24 & 31 décembre 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Mardi 2, lundis 15 & 29 novembre 
Lundis 13 & 27 décembre 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


