Bonjour à Vous tous,
1er avril /
Ouverture des inscriptions
aux Écoles
09 avril /
Permanence Mairie
16 avril /
Lecture d’histoires 
Bibliothèque
28 avril /
Permanence Mutuelle
30 avril /
Jeux de Société 
Bibliothèque
14 mai /
Journée Eco Solarienne

Dans le courant de ce mois, en complément de ce Soliers infos, vous aurez le plaisir de recevoir
notre nouveau magazine Le Solarien n°33.
Ce bilan de l’année 2021, vous permettra de découvrir toutes les actions développées par votre
équipe municipale, de prendre connaissance de notre gestion budgétaire, des actualités de
notre commune et ses services, mais aussi d’y retrouver toutes les informations de vos associations.
Votre Conseil municipal a adopté fin mars, le budget de cette année à venir.
Cette fois encore, et pour la vingtième année consécutive, notre gestion rigoureuse nous permettra de financer tous nos services, de soutenir nos Associations et de développer tous nos
projets sans la moindre augmentation de nos taux d’imposition !
Et pourtant cette année, ou plutôt ces deux années de pandémie que nous venons de vivre, ont
été bien difficiles pour nos finances ! Bien sûr les dépenses, par exemple de nourriture pour les
écoles, ont été mécaniquement diminuées lors des confinements, mais les charges générales
n’ont pas varié : les charges de personnel (remplacement des agents malades pour assurer la
continuité des services), le soutien à nos associations mais aussi les charges de fonctionnement de nos services et installations… alors que les recettes (cantine, centre aéré…) quant à
elles diminuaient (moins d’enfants présents) !
Et alors que cette crise sanitaire semble s’éloigner, c’est maintenant la situation géopolitique en
Ukraine qui perturbe l’économie de notre Europe.
Il convient plus que jamais de rester rigoureux, vigilant et attentif à la flambée des prix de la
construction, des matières premières ou produits de bouche, mais surtout aux dépenses d’énergie (les tarifs conventionnés n’existent pas pour les Collectivités et les prix des gaz et électricité
ont doublé en un an !)
Pour autant nos finances sont et restent saines, et nous n’avons certes pas à nous plaindre
alors qu’ailleurs pleuvent des bombes et que nos voisins fuient la folie meurtrière d’un dictateur !
Nous Français, avons la chance de pouvoir nous exprimer et choisir notre Destin !
Ce mois-ci, nous voterons pour désigner notre futur Président de la République qui conduira
les destinées de notre Pays pour les cinq années à venir, et en juin nous élirons nos représentants à l’Assemblée nationale.
Quelles que soient nos opinions et idées, nous avons tous la Liberté de Voter.
Usons et abusons de ce Pouvoir et de ce Luxe !
Prenez soin de Vous,

Bien cordialement.

Les ateliers sont menés par des bénévoles Solariennes, n’hésitez pas à aller à leur rencontre.
Couture : Les jeudis 7 & 28 avril, 12 mai puis 2, 16 & 30 juin de 9h00 à 11h30 à la Salle des Anciens.
Tricot et crochet : Les mardis 26 avril, 17 mai et 14, 28 juin de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen.
Scrabble : Les lundis 4 et 25 avril, 9 et 23 mai, 13 et 27 juin de 14h à 17h à l’Espace Citoyen.
Balade relax : Les mercredis 18 mai et 15 juin de 14h30 à 16h30 à l’Espace Citoyen.

Si vous êtes également intéressé(e) par les projets du Collectif Habitants, vous pouvez y
participer :
 Mémoire de Soliers
 Projet radio :
la 2ème émission aura lieu fin
avril 2022
 Environnement : Les bénévoles de l’Espace Citoyen seront présents lors de la premier édition de la journée
«Eco Solarienne», le Samedi
14 mai 2022 organisée par la
municipalité.

Le matin, venez retrouvez le Collectif pour sa 3ème édition de Collecte de déchets « Mission Soliers Propre » de 9h00 à 11h00.
Les bénévoles organisent également pour cette journée un jeu
concours « Bonhomme recyclé ».Appel aux Solariens pour
construire le « plus beau bonhomme recyclé » à partir de matériaux recyclables. Vous devrez
rapporter votre œuvre lors de la
journée du 14 mai 2022. De nombreux lots à gagner.

Si vous vous questionnez sur le
recyclage des déchets ou autre,
merci de remplir le coupon-réponse « foire aux questions ».
Les bénévoles du projet environnement communiqueront vos
questions à un organisme spécialisé afin d’y répondre au
mieux. Les réponses seront apportées lors de la journée « Eco
Solarienne », le Samedi 14 mai
2022.
Coupon-réponse à déposer dans
la boîte à lettre de l’Espace Citoyen avant le 30 avril 2022.
Merci de votre participation.

ESPACE CITOYEN : Coupon « Foire aux questions » pour la journée « Eco-Solarienne ».
Questions :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….........................................................

Les horaires :
Périodes Scolaires
Lundi :
9h00 à 11h30

Mercredi :
9h00 à 12h00
& 14h00 à 18h00

Vendredi :
14h15 à 16h00

1er samedi du mois :
9h00 à 12h00

Pour des informations complémentaires, contactez Elodie, l’animatrice référente de l’Espace
Citoyen (Espace de Vie Sociale de Soliers) au 06 23 91 46 42 / espacecitoyen@soliers.fr
Informations ESPACE CITOYEN : www.soliers.fr/espacecitoyen ou Facebook : EspaceCitoyen
Retrouvez le programme des vacances d’avril 2022 distribué avec ce bulletin municipal.
On vous attend...

Suite du questionnaire page suivante

Avez-vous des remarques, des suggestions ou des idées à nous soumettre ?

Pour ces mercredis de
mars/avril, le cirque avait pris
ses quartiers au centre de
loisirs de Soliers, pour le
plus grand plaisir des petits
et des grands !
Initiation au jonglage, jeux
d’équilibre et acrosport, réalisation de fresque « chapiteau »,
journée costumée, fabrication
d’animaux en papier mâché…
Chaque mercredi les enfants
ont également participé à la
préparation du Carnaval de Soliers : construction de décors
pour le char, fabrication du
bonhomme Carnaval et préparation d’une danse collective
appelée « flash-mob ».

Moteur… ACTION !
Pour les vacances de printemps, le studio de cinéma de Soliers ouvre ses portes.
Les enfants sont attendus sur les plateaux de tournage pour réaliser courts métrages, films
en stop-motion et autres mini-clips musicaux.
Et comme à chaque fois, les enfants peuvent bien évidemment venir avec leurs envies et
leurs idées afin de construire avec nous des vacances qui leur ressemblent !
Alors à très vite sur le Centre de Loisirs !

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

Les jeunes du Local sont en
pleine préparation d’un séjour
pour l’été 2022. Pour réaliser ce
dernier, ils se sont réunis afin de
choisir leur destination et préparer des actions d’autofinancement. Pour exemple, pendant le
Carnaval de Soliers où vous
avez pu les voir tenir un stand
pour y vendre des boissons et
des confettis.
Suite à la levée des mesures sanitaires, la pratique des activités
physiques est de nouveau autorisée sans restriction. Les sportifs en herbe ont donc pu participer à une séance de Basket
ainsi qu’à une opposition de
Foot en salle, un vendredi sur
deux, entre 20h30 et 22h30.

La réalisation de projets jeunes
est importante afin de permettre
l’épanouissement et la prise
d’autonomie de chacun.

Si tu as entre 11 et 17 ans et que
l’activité proposée t’intéresse ou
que tu as des envies ou des
idées, n’hésites pas à venir
nous voir au Local Jeunes !

Au cours du mois de mars, un
petit groupe de jeunes solariens
a eu l’occasion d’assister à deux
rencontres sportives. Le match
de hockey sur glace entre les
Drakkars de Caen et les Corsaires de Nantes, comptant
pour le troisième match des
play-offs ;

et le match de Basket féminin
entre l’USO Mondeville et l’US
La Glacerie pour le dernier
match de la saison régulière de
Ligue 2 féminine.
Deux sorties qui ont été appréciées et qui ont permis de voir
des rencontres de haut niveau.

Dans le cadre de notre dispositif d'aide aux devoirs des collégiens (Coup d’Pouce), nous
recherchons un ou des bénévoles avec des compétences en anglais disponibles les mardis et
jeudis de 16h30 à 18h30.
Pour plus d'informations, contactez Florian.
Florian LOUVEAU – Animateur Jeunesse
Centre de Loisirs, 10 rue des écoles
02 31 39 63 79 / 06 11 14 26 27
jeunesse@soliers.fr

La bibliothèque de nouveau accessible à toutes et tous !
Le pass sanitaire et le pass vaccinal ne sont plus contrôlés à la bibliothèque.
Nos portes sont de nouveau grandes ouvertes !

Les animations sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.
Pour vous inscrire, contactez la bibliothèque : bibliotheque@soliers.fr / 02 31 23 14 80.

Les recommandations des bénévoles :
Katia vous recommande : Au soleil redouté de Michel Bussi :
Elles s’appellent Clémence, Martine, Farèyne, Marie-Ambre et Éloïse. Elles sont les cinq
lauréates qui vont participer à un atelier d’écriture avec l’écrivain Pierre-Yves François…
aux Marquises.
Magnifique aventure dans un endroit paradisiaque… enfin le paradis peut se transformer
en enfer, surtout lorsqu’un membre de l’aventure disparaît et que l’on retrouve un
cadavre…
Entre mensonge, suspicion et manipulation, Yann, policier déboussolé, et Maïma,
adolescente espiègle, retrouveront-ils le meurtrier ?
Ce roman est un dépaysement total avec des lieux mythiques, des parfums envoûtants,
des noms de célébrités qui ont marqué l’histoire culturelle, des traditions qui se
transmettent à l’oral. Bref, une explosion d’émotions.
N’attendez plus pour prendre votre billet d’avion, je vous attends à l’aéroport. Destination
HIVA OA, au soleil redouté.
Nana (au revoir en marquisien).
Le roman policier Au soleil redouté est empruntable à la bibliothèque.

RETRAIT DES CONTAINERS
DECHETS RECYCLABLES

État Civil
MARIAGES :
14/03/2022
Jacques MOULIN et Nadine LEPROULT

Les déchets recyclables étant désormais
collectés en porte à porte dans les bacs
jaune, la municipalité vous informe
qu'entre le 9 et 13 mai 2022,
les containers collectifs situés
dans les deux zones de tri
(maison des associations et atelier technique) seront retirés de façon définitive.

19/03/2022
Benoît DU BREUL DE SACONAY
Et Pauline VON LEVANDOWSKY
Nos félicitations aux nouveaux époux

Les containers à verres, les bennes
à déchets verts ainsi que les collecteurs de
vêtements resteront toujours accessibles
sur ces 2 zones de tri.
Pour les personnes qui ne détiennent pas
de bac jaune pour le ramassage
en porte à porte, elles peuvent prendre
contact avec les services de Caen la mer
au 02.31.304.304. pour s’en procurer un.

PERMANENCE MUTUELLE
Votre commune se mobilise pour
votre santé et votre pouvoir d’achat.
Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanences
permanence ::
Prochaines

Jeudi28
24avril
juin de
Jeudi
de 9h
9h àà 12h
12h
Sur inscription auprès de Sandra Hamel
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

INFOS MAIRIE
PERMANENCE :
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 09 avril 2022
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.

FERMETURE MOMENTANÉE
COLLECTEUR DE VERRES
MAISON DES ASSOCIATIONS
Pendant les travaux de bardage à la maison
des associations, le collecteur de verres sera
inaccessible au public.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Fermetures exceptionnelles jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022
HORAIRES
Périodes de vacances scolaires :

Périodes scolaires :

Fermée le mercredi et le samedi

Fermée le mercredi

Lundi : 13h45 à 17h15
Mardi, Jeudi et Vendredi :
9h00 à 12h15

Lundi : 13h45 à 17h15
Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi :
9h00 à 12h15
: 9h00 à 12h00

INSCRIPTION ÉCOLE PRIMAIRE
maternelle et élémentaire
Inscription en petite section ou nouvel arrivant
Du 1er avril au 15 mai 2022, les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2019 pourront être inscrits
à l’école maternelle pour la rentrée 2022/2023.
Il faudra tout d’abord effectuer une inscription administrative en vous présentant à la 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 rendez-vous 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
- Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.
Éventuellement l’attestation d’assurance.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DU 10 AVRIL 2022






Les deux bureaux de vote se trouvent à la Salle Polyvalente
Présenter une pièce d’identité avec photographie
Prévoir 1 stylo par personne
Respecter les gestes barrières ainsi que le sens de circulation (une entrée et une sortie)
Masque non-obligatoire mais conseillé

VOTE PAR PROCURATION
Le plus tôt possible, vous devez vous présenter au commissariat de police, gendarmerie ou tribunal d’instance de votre lieu de travail muni de votre carte identité, passeport ou permis de conduire et d’une attestation sur l’honneur justifiant de l’impossibilité d’aller voter. Vous (le mandant) désignez librement une
personne (le mandataire) qui votera à votre place. Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales
de Soliers mais pas forcément dans le même bureau de vote.
Le mandataire n’a pas besoin d’être présent lors de l’établissement de la procuration.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente au bureau de vote du mandant, muni de sa propre pièce
d’identité et vote à votre nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Le Service National Universel (SNU) a vocation à se substituer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Il est toujours en phase de déploiement et, à ce jour, encore sur la base du volontariat.
Pour cette année 2022, un premier séjour a eu lieu en février et deux autres sont prévus en juin et juillet.
Ces derniers sont accessibles à tous les jeunes français ayant entre 15 et 17 ans. Pour s’inscrire, ils ont
jusqu’au 24 avril pour le séjour de juin et jusqu’au 1er mai pour le séjour de juillet sur www.snu.gouv.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES

PROCHAIN DON DE SANG

LUNDI 11 AVRIL 2022
SALLE POLYVALENTE 16h30-19h30
SUR RDV site internet : mon-rdv-dondesang.fr

89 donneurs se sont présentés en février,
merci à eux ainsi qu'à tous ceux qui ont
relayé l'information.
Les
bénévoles
de
l'amicale
vous
accueilleront et vous serviront la collation.
Se muniretd'une
pièce d'identité
Pour le mois d'avril 2022, le "Club d'Histoire Numismatique
Philatélique"
vous propose de
venir assister ou participer à ses réunions, ouvertes à tous les publics. Ces activités se tiendront à
la salle des associations, située au-dessus de l'Agence Postale à Soliers, aux dates suivantes :
Samedi 09 avril de 14h00 à 18h00
Les billets d'Europe

DONNER SON SANG : UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE

Mercredi 13 avril de 14h00 à 18h00
Découverte de la philatélie pour les jeunes
et les débutants

Quelques conditions pour donner son sang :
Les 4 étapes du don du sang :
Etre
âgé
de
18
ans
à
70
ans
révolus
Samedi 23 avril de 14h00 à 18h00
un délai de 8 semaines entre 2 dons
- Prise en charge par une équipe médicale
Identifications-- etRespecter
estimations
gratuites :
Etre en bonne santé
et paramédicale
- Timbres Quelques précautions à prendre :
- Entretien avec un médecin qui
- Pièces
- Peser au moins 50 kg
déterminera si vous êtes apte au don
- Ne pas être à jeun
- Prélèvement d’une durée de 7 à 10
- Billets
- Respecter certains délais :
minutes, d’une quantité de sang d’environ
* Après un piercing ou un tatouage : 4 mois
470ml
* Après une infection : 3 mois
- Accueil par les bénévoles de l’amicale
* Après des soins dentaires : 14 jours
dans l’espace repos où une collation vous
Contact
renseignements
- adhésions
* Après -une
intervention chirurgicale
:4 mois
est offerte.

Monsieur Luc DARLET
P° : 06.56.71.13.40
chinuphi@laposte.net

Livraison de Fuel
Mercredi 4 mai
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

Trouvé
 Un badge noir trouvé Place de la Mairie
 Un doudou trouvé au Bois de l’An 2000, après le carnaval.
Si cela vous appartient, contactez la Mairie au 02.31.15.68.68

Recherche
 Retraitée cherche location F2 rez-de-chaussée ou 1er étage avec ascenseur.
570 € / mois maximum, secteur Soliers-Bourguébus-Grentheville-Mondeville
Contact : 02.31.95.20.36

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

Mail : mairie@soliers.fr

Mardi > 9h à 11h30 et 16h30 à 18h
Mercredi > 16h30 à 18h
Jeudi > 16h30 à 18h
Vendredi > 16h30 à 18h

Mail : enfance@soliers.fr

Lundi > 16h-19h
Mardi > 16h-18h
Mercredi > 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi > 14h-19h
Samedi > 10h30-12h30

Mail : bibliotheque@soliers.fr

Services Médicaux
Aide aux familles et
aux personnes âgées
10 rue Val Es Dunes 14540
BOURGUEBUS
Tél : 02 31 39 05 35
-------------------------------------Fermée le mercredi
Lundi > 13h45 à 17h15
Mardi / Jeudi / Vendredi / Samedi
> 9h00 à 12h15
(Fermée les Samedis des vacances)

Médecin :
Dr BELIN
Tél : 02 31 23 13 24

Horaires Pharmacie :
Soins Infirmiers À Domicile
Place de la Mairie BOURGUEBUS
Mme Candelma & M. Jeanne

Du lundi au vendredi :
De 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h30

Tél : 02 31 23 15 90

Le samedi :
de 9h00 à 12h30
et de 14h à 18h00

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

Assistante Sociale

Mission locale

Centre médico-social de
Bourguébus :
Tél. 02 31 23 11 95

La mission locale est au service de
l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.

Centre médico-social de
Giberville :
Tél. 02 31 72 05 15

Infirmier :
M. LECOUTURIER :
Tél. : 02 31 23 19 29
Port. : 06 82 41 24 50

Prochaine permanence :
Mardis 12 & 26 avril
Pour prendre RDV,
ou pour toute information :
Tél : 02 31 15 31 95

Horaires d’ouverture
du cimetière :
Du 1er Mars au 30 Octobre
8h30 à 20h15
Du 1er Novembre au 28 Février
9h à 17h

HORAIRES D’OUVERTURE
DES LIEUX DE DÉPÔTS

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

Du 1er novembre au 28 février
Zone d’Activités & Place St-Vigor :
Du lundi au vendredi
8h15 à 17h00
Samedi
8h45 à 17h00

COLLECTES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DÉCHETS RECYCLABLES
JOURS DE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Bacs Gris
Vendredis 8, 15, samedi 23
& vendredi 29 avril
Vendredis 6, 13, 20 & samedi 28 mai
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Bacs Jaunes
Lundis 4 & 19 avril
Lundis 2, 16 & 30 mai
Contact Utile /

caenlamer.fr ou 02 31 304 304

Les bennes sont vidées et remises le même jour

Avril-Mai 2022
Vendredi 1er avril

Mardi 3 mai

Mardi 5 avril

Vendredi 6 mai

Vendredi 8 avril

Mardi 10 mai

Mardi 12 avril

Vendredi 13 mai

Vendredi 15 avril

Mardi 17 mai

Mercredi 20 avril

Vendredi 20 mai

Samedi 23 avril

Mardi 24 mai

Mardi 26 avril

Samedi 28 mai

Vendredi 29 avril

Mardi 31 mai

