Bonjour à Vous tous,

6 février /
Randonnée Mensuelle 
Famille Rurale
12 février /
Permanence Mairie
14 février /
Don de Sang
19 février /
Lecture d’histoires
& Jeux de Société 
Bibliothèque
22 février /
Assemblée Générale 
Comité des Fêtes
24 février /
Permanence Mutuelle

Comme depuis déjà de longs mois, nous continuons en ce début d’année à vivre en compagnie de ce virus qui n’en
finit pas de muter et nous oblige encore et toujours à nous adapter. Pour autant, nous tous Solariens débordons
d’enthousiasme et ne manquons pas de nous mobiliser pour celles et ceux qui ont besoin.
C’est ainsi que depuis le mois de septembre, huit bénévoles de l’Espace de Vie sociale ont entrepris de confectionner
près d’une centaine d’écharpes, bonnets et pulls au profit des plus démunis. Et ce mois-ci, elles sont allées remettre
aux Restos du Cœur leurs « écharpes solidaires » pour les Maraudes de Caen, en se promettant déjà de renouveler
l’an prochain cette noble action de solidarité !
Les entreprises Solariennes savent également se mobiliser, et nombre d’entre elles ont accepté notre proposition
d’accueillir nos Jeunes de troisième pour leur futur stage de découverte. En effet, faute d’opportunité, nos jeunes
collégiens se retrouvent bien souvent contraints d’effectuer ce stage obligatoire dans leur cursus scolaire via leurs
connaissances, ou même par défaut dans une filière peu attrayante pour eux. Mais désormais, ils auront la possibilité,
grâce à l’une des nombreuses entreprises solariennes qui se sont engagées à nos côtés, de découvrir leur métier de
demain ou plus simplement de découvrir le monde du travail.
Ces mêmes entreprises nous ont également fait don de matériels informatiques que nous mettrons très prochainement à disposition des Jeunes solariens qui en ont le plus besoin. Malgré la crise qu’elles traversent en ce moment,
ces entreprises n’oublient pas d’être solidaires. Merci à Elles toutes !!
Vous n’avez sans aucun doute pas été sans remarquer que les travaux de réfection du parvis des immeubles du
centre bourg sont actuellement à l’arrêt… En effet, Inolya, gestionnaire de cet ensemble immobilier, a rencontré des
problèmes techniques imprévus lors de la démolition du revêtement existant et les solutions envisagées pour la
réalisation du futur parvis sont désormais inadaptées. Les bureaux d’ingénierie sont actuellement en train de revoir
leur copie et nous espérons que les travaux puissent reprendre au plus vite…
De notre côté, la construction du nouveau Centre de jeunesse se déroule comme prévu. Les travaux débuteront fin
de ce mois.
Bien évidemment, en attendant son ouverture pour l’été de l’année prochaine, notre équipe d’animation accueillera
comme d’habitude vos enfants dans le Centre Espace pour ces prochaines vacances.
Enfin je vous remercie de réserver le meilleur accueil à Sandra, Valérie, Smaïl et Charly qui passeront encore ce
mois-ci chez chacun d’entre vous pour procéder aux nouvelles opérations de recensement de la population.
Prenez soin de Vous !
Bien cordialement.

À vos agendas
Les ateliers de l’année 2022 :
 Atelier couture :
Les jeudis 24/02, 10/03, 24/03, 7/04, 28/04, 12/05, 2/06, 16/06 & 30/06
de 9h30 à 11h30 à la Salle des Anciens.
 Atelier Tricot et Crochet :
Les mardis 22/02, 15/03, 29/03, 26/04, 17/05, 14/06 & 28/06
de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen
 Atelier Scrabble : les lundis 7/02, 21/02, 7/03 & 21/03
de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen
 Balade Relax : les mercredis 16/03, 18/05 & 15/06
de 14h30 à 16h00 RDV à l’Espace Citoyen
Ces ateliers sont animés par des bénévoles Solarien(ne)s, le but étant de créer du lien social,
de l’entraide et du partage.

Les projets de la rentrée 2022 :
 Mémoires de Soliers
 Radio
 Environnement
(Projets élaborés par les membres du Collectif Habitants)
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

Venez participer aux actions ! Elles sont gratuites et ouvertes à tous les Solariens.
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 de février 2022 distribué avec ce bulletin municipal.
On vous attend...

C’était un début d’année
coloré au Centre de Loisirs
de Soliers où les émotions
étaient à l’honneur.
L’occasion pour petits et grands
de travailler autour d’œuvres
graphiques (tableaux monochromatiques, arc-en-ciel, toupies « mélange de couleurs »)
ou autour des émotions (atelier
d’expression, jeux théâtraux,
photos-émotions…).
Chez nos p’tites Frimousses (35 ans), c’est même le monstre
des couleurs en personne qui
s’est invité afin de mettre de
l’ordre dans ses émotions.

Point d’orgue de ce cycle, le
dernier mercredi avant les vacances a été l’occasion pour
tous de partir à la découverte

du Musée des Beaux-arts de
Caen où les couleurs des
œuvres d’arts se mettent au service des émotions !

Vive les Jeux Olympiques d’Hiver !
Nos petits athlètes sont attendus du 7 au 18 février pour deux semaines sous le signe des
Jeux Olympiques !
L’occasion pour tous de parler des sports d’hiver mais aussi des valeurs de l’olympisme.
Au programme :
Fabrication de la flamme olympique, épreuves sportives, sortie à la patinoire, cérémonie de
clôture et remise des médailles…
Nous vous attendons nombreux !

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

Pour débuter cette année 2022, les
jeunes se sont essayés à de nouvelles activités : un jeu de rôles, où
ils se sont créés un univers dans
lequel ils ont affronté différentes
péripéties en faisant preuve d’imagination ;

Les inscriptions pour les vacances
d’hiver (du lundi 07 au vendredi 18
février) sont ouvertes depuis le 24
janvier ! Nous serons sur le thème
des JO d’hiver, où différentes activités seront proposées en lien avec

Méfiance, stratégie, manipulation,
les incontournables lorsque l’on
participe à une soirée « Loup Garou de Thiercelieux », une activité
qui ne déçoit jamais et qui a toujours du succès auprès de toutes
les tranches d’âge !

cette thématique :
 des activités sportives, un escape game, des jeux vidéo, des
jeux de société et des soirées !
Petite particularité pour cette période : des activités seront parfois

Florian LOUVEAU – Animateur Jeunesse
Centre de Loisirs, 10 rue des écoles
02 31 39 63 79 / 06 11 14 26 27
jeunesse@soliers.fr

Les ados se sont également pris au
jeu de « Qui veut gagner des millions ? » le plateau de la célèbre
émission s’est emparé du Local et
les jeunes ont sorti toute leur culture générale afin de répondre aux
questions posées. Malgré toute
leur bonne volonté, il leur manque
encore un peu d’entrainement afin
de décrocher le précieux sésame.
Les habitués ont également eu la
possibilité de se retrouver afin de
discuter des différents projets qu’ils
souhaitent réaliser, ces temps
d’échanges sont importants dans
leur quête d’émancipation et de recherche d’autonomie. Le Local
Jeunes n’est pas qu’un lieu de consommation, son but est d’aider les
jeunes à développer leurs idées et
envies afin de les emmener vers
l’âge adulte, la porte est donc
grande ouverte à tous les jeunes
de 11 à 17 ans !

proposées spécifiquement aux 1114 ans ou aux 15-17 ans !
Passez au Local si vous avez des
questions ou si vous souhaitez récupérer un dossier d’inscription.

Les Nuits de la Lecture se sont déroulées fin janvier à
la bibliothèque. L’équipe avait préparé de nombreuses
animations : lecture dans le noir, atelier d’écriture,
jeux… il y en avait pour tous les âges et tous les
goûts ! Un grand merci aux bénévoles et aux
participants pour leur présence et leur bonne humeur.

À vos agendas !
Les prochains rendez-vous de la bibliothèque :
Au mois de février*
Mercredi 2 février : Bébés Lecteurs. Lecture de
contes pour les enfants de 0 à 3 ans.
9h30 à 10h ou 10h30 à 11h, à la bibliothèque.

Au mois de mars*
Mercredi 2 mars : Bébés Lecteurs. Lecture de contes
pour les enfants de 0 à 3 ans.
9h30 à 10h ou 10h30 à 11h, à la bibliothèque.

Samedi 19 février : Le temps d’une histoire.
Samedi 5 mars : L’atelier du samedi à la bibli’.
Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans. Venez participer à un atelier créatif à la bibliothèque.
10h30 à 11h, à la bibliothèque.
À partir de 10h30
Samedi 19 février : Après-midi jeux de société.
De 14h30 à 17h, à la salle des Anciens.

Samedi 19 mars : Le temps d’une histoire. Lecture
d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans.
10h30 à 11h, à la bibliothèque.

Les animations sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.
L’inscription aux animations est obligatoire : bibliotheque@soliers.fr / 02 31 23 14 80.
(* sous réserve des conditions et règles de sécurité sanitaire.)

Les recommandations des bénévoles :
Katia vous recommande : Les Graciées de Kiran Millwood Hargrave :
« Sur l’île de Vardø, après la mort de quasi tous les hommes du village, Kiran Millwood
Hargrave nous plonge dans une fiction historique du XVIIè siècle, avec des protagonistes
attachants ou terrifiants.
On y retrouve Marren, la jeune fille prête à braver les interdits de l’ordre patriarcal, Ursa,
la jeune bourgeoise décalée dans cette société austère et pauvre, et son époux, Absalom
Cornet, un chasseur expérimenté de sorcière.
À découvrir et à savourer sans retenue. »
Les Graciées est empruntable à la bibliothèque.
Protocole sanitaire à la bibliothèque :
La présentation du pass vaccinal est désormais demandée à partir de 16 ans, et le passe sanitaire entre 12
ans et 15 ans. Le port du masque reste obligatoire à partir de 6 ans.

État Civil
NAISSANCE :

INFOS MAIRIE

27/12/2021
Thiméo LESAGE
Fils de Jérémie LESAGE & Stéphanie LEPY

PERMANENCE :
La Mairie sera ouverte le :

Sincères félicitations aux heureux parents
et bienvenue au nouveau-né

Samedi 12 février 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.
NOUVEAUX HORAIRES :
La Mairie est fermée
tous les mardis matin

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

Jeudi
juin dede9h9hà 12h
Jeudi
2424février
à 12h
Sur inscription auprès de Sandra Hamel
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
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

Des agents recenseurs de la commune passeront en porte-à-porte :

Sandra

Smaïl

Valérie

Charly

Dates limites d’inscription sur les listes électorales : 2 mars en ligne et 4 mars en mairie

NOUVELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’URGENCE
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes du 28 janvier dernier
n’ayant pas eu le succès escompté, une nouvelle AG aura lieu :

Mardi 22 février 2022
20h00
Salle des Anciens

Appel aux bénévoles :
L’association recherche activement à renouveler son bureau,
sans quoi elle devra être dissoute.
Créé en 1977, le Comité des Fêtes de Soliers ne peut continuer à
vivre que grâce aux bénévoles qui intègrent l’Association.
Ils apportent leur énergie et leurs idées aux différentes
manifestations depuis toutes ces années.
À ce jour, il devient difficile de trouver de nouveaux membres.
Alors si vous êtes majeur, que vous aimez les échanges et le
partage, venez avec vos envies et vos idées. Participez à la vie de
la Commune en donnant un peu de votre temps libre à cette
Association emblématique.
Une équipe de personnes motivées vous attend afin de pouvoir,
encore et toujours, vous proposer des animations, telles que :
Soirée spectacle et dansante, fête de la St Jean, Téléthon,
cinéma plein air, Forum des Associations…

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

PROCHAIN DON DE SANG

LUNDI 14 FÉVRIER 2022
SALLE POLYVALENTE 16h30-19h30
SUR RDV site internet : mon-rdv-dondesang
Merci aux nombreux donneurs venus en 2021. À
cause de la pandémie les réserves de produits
sanguins sont toujours catastrophiquement
basses, aussi nous avons toujours besoin de
vous, invitez vos proches, amis, voisins. Merci à
l’avance.
Les bénévoles de l’amicale sont heureux de vous
servir la collation, dans le respect des gestes barrières.
La prise de rdv permet d’étaler les dons et de respecter la distanciation lors de la collation.
DONNER SON SANG : UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE
Quelques conditions pour donner son sang :
- Être âgé de 18 ans à 70 ans révolus
- Respecter un délai de 8 semaines entre 2
dons
- Être en bonne santé

-

Les 4 étapes du don du sang :
-

Se munir d’une pièce d’identité

Quelques précautions à prendre :
- Peser au moins 50 kg
- Ne pas être à jeun
- Respecter certains délais :
* Après un piercing ou un tatouage : 4 mois
* Après une infection : 3 mois
* Après des soins dentaires : 14 jours
* Après une intervention chirurgicale : 4 mois

-

-

Prise en charge par une équipe médicale et paramédicale
Entretien avec un médecin ou un infirmier qui déterminera si vous êtes apte
au don
Prélèvement d’une durée de 7 à 10
minutes, d’une quantité de sang d’environ 470ml
Accueil par les bénévoles de l’amicale
dans l’espace repos où une collation
vous est offerte.

Pour ses réunions de février 2022 le "Club d'Histoire Numismatique et Philatélique" vous propose de
venir découvrir les activités du club, aux dates suivantes :
Mercredi 09 février de 14h00 à 18h00
Découverte de la philatélie pour les jeunes et les débutants
Samedi 12 février de 14h00 à 18h00
Présentation d'un sujet numismatique ou philatélique
Mercredi 23 février de 14h00 à 18h00
Le monde de la médaille et des graveurs
Samedi 26 février de 14h00 à 16h00
Assemblée générale de l'association
(Réservée aux adhérents et aux invités)

Contact - renseignements - adhésions
Monsieur Luc DARLET
P° : 06.56.71.13.40
chinuphi@laposte.net

RANDONNÉE DU DIMANCHE 06 FÉVRIER 2022
« Vallée de l’Odon »
17,5 km

Départ de la randonnée :
À AUNAY prendre la direction de Vire, à la sortie de la ville prendre à droite la route de
La Bigne/Jurques D291a sur 1.5 km. Stationnement juste après la grande ferme sur le bascôté avant le village de QUEVRUS à 10H.

Observations :
Chemins sur les traces de l’escargot de l’Odon, bois de Buron, La Bigne

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

Tarifs:
Adulte: 3 €
Enfant: 2 €

Renseignements:
Tel: 02.31.90.25.82 / 06.74.11.45.18

Livraison de Fuel
Mercredi 2 mars
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

À Donner
 Salon de jardin, 1 table et 4 chaises.
Tél : 06.34.98.22.50
 Téléviseur 47cm avec décodeur
Tél : 02.31.23.61.27

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

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 :
Mardi 15 février
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 4, 11, 18 & 25 février
Vendredis 4, 11, 18 & 25 mars

JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Bacs Jaunes
Lundis 7 & 21 février
Lundis 7 & 21 mars

Les bennes sont vidées et remises le même jour

Février - Mars 2022
Mardi 1er février

Mardi 1er mars

Vendredi 4 février

Vendredi 4 mars

Mardi 8 février

Mardi 8 mars

Vendredi 11 février

Vendredi 11 mars

Mardi 15 février

Mardi 15 mars

Vendredi 18 février

Vendredi 18 mars

Mardi 22 février

Mardi 22 mars

Vendredi 25 février

Vendredi 25 mars
Mardi 29 mars

Contact Utile /

caenlamer.fr ou 02 31 304 304

