
 

 
5 janvier / 

Bébé Lecteur  
Bibliothèque 

 
9 janvier / 

Randonnée Familles Rurales 
 

5 & 12 janvier / 
Fermetures Exceptionnelles 

 de la Mairie 
 

15 janvier / 
Lecture d’histoires  

Bibliothèque 
 

Permanence Mairie 
 

21 & 22 janvier / 

Nuits de la Lecture  
Bibliothèque  

 
27 janvier / 

Permanence Mutuelle 
 

28 janvier / 
Assemblée Générale  

Comité des Fêtes 
 

Bonjour à Vous tous, 
 
Décidément, à peine pensons-nous nous débarrasser de ce satané virus et entrevoir le retour 
à une vie sociale digne de ce nom, à peine rêvons-nous de nous retrouver lors des festivités de 
fin d’année, qu’un nouveau variant s’invite parmi nous et nous contraint une nouvelle fois à 
redoubler d’efforts … 
Fort heureusement, nous tenons bon face à ces épreuves ; nous demeurons unis, solidaires et 
confiants. Souvenons-nous que l’année dernière à la même époque, nous nous félicitions que 
notre Pays ait tenu, que la force de nos institutions ait permis de maintenir notre économie, de 
préserver nos emplois ; nous espérions même la création proche d’un vaccin …  
Aujourd’hui, un an après, et même si nous sommes de nouveau sous la menace d’un rebond 
épidémique, nous avons appris à vivre avec ce virus, nous avons retrouvé nos emplois, nos 
enfants retournent à l’école, nos Anciens sont protégés et le vaccin est là… 
nous en sommes même à la troisième dose ! 
 
Pour autant, la prudence est désormais de mise.  
Face à la menace de ce variant manifestement plus contagieux et donc encore plus dangereux 
pour les personnes âgées et à risque, j’ai pris la décision d’annuler le traditionnel repas de fin 
d’année organisé par le CCAS pour nos Ainés et de le remplacer par un panier-repas rempli de 
victuailles de choix.  
De même, conformément aux directives gouvernementales, j’annule la cérémonie des Vœux 
prévue fin de ce mois !  
 
Toutes ces épreuves que nous vivons ont au moins un mérite. Celui de démontrer que face à 
cette crise, nous savons rester solidaires ! Nous savons faire preuve de générosité et nous 
mobiliser pour les plus démunis, les plus fragiles ! 
C’est ainsi que pour cette dernière édition du Téléthon, Soliers a battu tous les records de 
dons !! Vous, nos Associations et tout le personnel de nos services avez contribué à recueillir 
la somme de 9436,59€, montant auquel la municipalité apportera sa contribution de 3500€. 
Merci à vous tous !! 
 
Enfin, nous saluons ce mois-ci l’ouverture de notre crèche « Les P’tits héros ». Ses deux diri-
geantes ont imaginé et mené à son terme ce projet qui leur tenait tant à cœur : une solution de 
garde alternée et ouverte aux enfants en situation de handicap ! 
Même si les onze places initiales ont déjà trouvé preneurs, il reste des solutions pour des ac-
cueils ponctuels, le mercredi ou durant les vacances. N’hésitez pas à leur rendre visite. 
Enfin, en l’absence de cérémonie de vœux, l’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter à Toutes et Tous une très belle année 2022, riche de bonheur, de réussite et de 
santé. 
Portez-vous bien et prenez soin de Vous ! 
 
Bien cordialement. 
 









 



 

 

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 
 

 

Des projets en cours d’élaboration qui vont voir le jour en 2022 :  
 

 Ateliers : Scrabble, Informatique, Basket, Bricolage, … 

 Projets culturels : Le printemps des poètes, la fête de l’Europe, … 

 Projets évènementiels : L’environnement, Fête des voisins, … 

 Des sorties et des actions parents - enfants.   
 

Quelques actions à prévoir pour le mois de janvier et février 2022 en 
respectant le protocole sanitaire : 
Les lundis matin et les vendredis après-midi : Accueil public 
Les mercredis 13 janvier et 10 février 2022 : Balade Relax de 14h à 16h 
 
La prochaine réunion du Collectif Habitants aura lieu : 
Samedi 16 janvier 2022 de 10h à 12h (annexe Mairie). 
 

Un Noël féerique  
à l’Espace Citoyen 
 
Le Collectif Habitants et des bé-
névoles se sont investis durant 
ces vacances de Noël en propo-
sant un programme d’animation 
pour les Solariens. Les va-
cances ont débuté le lundi par la 
confection de boules de Noël 
suivies d’une sortie en famille, 
au château de Canon, un mo-
ment magique pour les enfants 
grâce à la rencontre du Père 
Noël et à la course aux lutins 
dans le parc. Les adultes ont ap-
précié les illuminations du châ-
teau et le chocolat chaud ! 
Le mardi après-midi, Sandy 
(bénévole Alsacienne) nous a 
fait voyager vers sa région en 
proposant un atelier intergéné-
rationnel autour de la pâtisserie. 
Chacun a pu repartir avec son 
sachet de Bredeles pour les 
fêtes. Un vrai délice ! 
 

Ces vacances ont aussi permis 
de passer des moments convi-
viaux et chaleureux, seul ou en 
famille. Les participants ont, 
entre-autre, créé des cartes de 
vœux, joué au « RUMMI » ou 
profité d’une balade matinale 
sur la voie verte. Malheureuse-
ment, pas d’amateur de « Blind 
Test » pour l’après-midi de la 
veille de la St Sylvestre. 
Vous avez été de nombreux pe-
tits lutins à arpenter les rues de 
Soliers pour le jeu de piste 
« Sur les traces de Disney ». En 
espérant que vous ayez pris 
plaisir durant cette période de 
festivités.  
 

Nous avons clôturé ces va-
cances le mercredi après-midi, 
par un Noël à Bayeux. Les So-
lariens présents ont apprécié ce 
moment féérique dans les rues 
de Bayeux, avec son marché de 
Noël illuminé par l’arbre de la li-
berté. Le spectacle « La tapis-
serie fait son show » à la cathé-
drale de Guillaume était gran-
diose et spectaculaire. Malgré la 
présence du froid, nous avons 
passé un moment convivial, ma-
gique et chaleureux. 
 
Pour 2022, n’hésitez pas à venir 
pour participer et partager de 
belles initiatives citoyennes. 
 

  

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 
 

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


 

 

Pour les mercredis de  
novembre et de décembre,  
les enfants de l’Espace  
Loisirs sont partis  
à la découverte des pays  
nordiques : Norvège,  
Danemark, Suède, Finlande… 
 
Que cela soit par le biais d’acti-
vités manuelles (réalisation de 
peintures sur les aurores bo-
réales) ou de jeux collectifs 
(zagamore des créatures my-
thologiques nordiques), tous les 
supports étaient bons pour nous 
permettre d’en apprendre da-
vantage ! 
 
 
 
 
 
 

La Fabrique des Rêves 
 
Pendant ces deux semaines de 
vacances, les enfants ont été 
transportés dans la fabrique des 
rêves des lutins du Père Noël.  
Des animations variées ont per-
mis à chacun de passer de bons  

moments : fabrication d’un jeu  
en bois, atelier couture, réalisa-
tion de gâteaux roulés, sortie en 
forêt… Les deux derniers jours 
de chaque semaine ont égale-
ment été rythmés par des cho-
régraphies endiablées au son 
du jeu « Just Dance ». 
 
 
 

Je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter, au nom de toute 
l’équipe d’animation, une bonne 
et heureuse année 2022 !! 
Hâte de vous retrouver sur le 
centre pour encore plus d’aven-
tures, de beaux projets, d’ani-
mation et de sourires  
 

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 
 

Afin d’aller plus loin, une corres-
pondance s’est même mise en 
place avec une école élémen-
taire à Hønefoss, en Norvège. 
Notre premier courrier est parti 
fin novembre et la réponse de 
nos nouveaux amis norvégiens 
est en route. 
 
 
 
 

Dans cette même optique de 
découverte, nous sommes allés 
voir le spectacle « Chevalier » 
de l’artiste finlandais Kalle 
Lehto, dans le cadre de festival 
« Les Boréales ». Mélange 
d’arts du cirque, d’humour et de 
folklore. 
 
La fin de notre périple nous a 
emmené jusqu’en Laponie ! 
L’occasion pour nous de nous 
préparer pour les fêtes de fin 
d’année en réalisant divers bri-
colages de Noël. 
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Le Local Jeunes de Soliers 
accueille un nouvel  
animateur ! 
Florian est âgé de 23 ans, il est 
originaire de l’Orne. Son arrivée 
récente va permettre au Local 
Jeunes de relancer de nou-
veaux projets dès janvier. 
 
Ce mois de décembre fût 
d’abord marqué par le retour 
des soirées du vendredi (20h30-
22h30). Et quoi de mieux que de 
symboliser ce retour, par un 
« Vendredi Tout Est Permis », 
où les jeunes ont animé leur soi-
rée en jouant aux jeux cultes de 
l’émission ! Improvisation et 
amusement étaient au rendez-
vous. 
Ils ont également assisté à la 
victoire 4-1 des Drakkars de 
Caen face aux Bisons de Neuilly 
sur Marne, dans le cadre du 
championnat de Division 1 de 
Hockey sur glace. 

Un « Erasmus Day » était orga-
nisé au Centre ESPACE de So-
liers, à cette occasion, les 
jeunes ont eu la possibilité de 
participer à une visio-confé-
rence avec Dino Tomic, un ar-
tiste croate résidant en Nor-
vège. L’utilisation de l’anglais 
était primordiale afin de commu-
niquer et d’en savoir davantage 
sur la vie et le parcours de leur 
interlocuteur. Une belle expé-
rience pour les jeunes qui se 
sont prêtés au jeu. 
 

Pendant les vacances de Noël, 
les jeunes ont fait preuve d’agi-
lité lors d’une sortie à Isatix, un 
lieu proposant de l’escalade de 
bloc. Ils ont participé à une sor-
tie au marché de Noël de Caen 
et à la piscine d’Argences. Des 
activités d’expression théâtrale, 
de cuisine ou encore sportives 
ont été proposées pour complé-
ter ces deux semaines de va-
cances scolaires. Des activités 
qui ont été appréciées par les 
jeunes présents. 
 

 

 

 



 

 
Les Nuits de la Lecture à la bibliothèque de Soliers* 
Du 20 au 23 janvier 2022, les Nuits de la Lecture seront célébrées dans toute la France. L’équipe de 

la bibliothèque vous a préparé de nombreuses animations le vendredi 21 et le samedi 22 janvier. 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! 

 

(* sous réserve des conditions et règles de sécurité sanitaire.) 

 

 

À vos agendas ! 
 

Les rendez-vous de la bibliothèque en janvier : 

 

Mercredi 5 janvier :  

Bébés lecteurs. Lecture d’histoires pour les enfants de moins de 3 ans à la bibliothèque.  

De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h. 

 

Samedi 15 janvier :  
Le temps d’une histoire. Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans à la bibliothèque.  
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 
 

 

 

 

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 6 ans. 
 
 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne année ! 
 

 

mailto:bibliotheque@soliers.fr


 

 



 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 15 janvier 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  
 

 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES : 
La Mairie sera exceptionnellement fermée  

les 5 et 12 janvier de 8h30 à 12h30 
 

 

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 13 & 27 janvier 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 
 

   MARIAGE : 
 

06/12/2021 
Charles ALIX & Line MARIE 

 

Nos félicitations aux nouveaux époux 
 

   NAISSANCES : 
 

22/11/2021 
Jeanne BAUCHERON 

Fille de Romain BAUCHERON  
& Sèverine COLLEVILLE 

 

24/11/2021 
Maé PERTHUIS MAGAUD  

Fils de David MAGAUD & Aurélie PERTHUIS 
 

28/11/2021 
Raido POCHET CHENEAU 

Fils de Rudy POCHET & Léa CHENEAU 
 

11/12/2021 
June BRÉANT BRAEM 

Fille d’Aléxis BRÉANT & Émilie BRAEM 
 

25/12/2021 
Élise MEURIOT 

Fille de Frédéric MEURIOT & Sèverine POTIER 
 

Sincères félicitations aux heureux parents  

et bienvenue aux nouveau-nés 

BENNES À DÉCHETS VERTS 

 

Comme tous les ans, le service  
de bennes à déchets verts est suspendu  

au mois de janvier. 
 

Des lieux de dépôt de sapins sont à votre 
disposition sur la commune  

jusqu’au 16 janvier. 



 

 



 

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

 

     
                     Sandra           Smaïl             Valérie             Charly 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 
Pour ses réunions de janvier 2022 le "Club d'Histoire Numismatique et Philatélique" vous propose de 
venir découvrir les activités du club, vous aider à identifier et à  estimer vos timbres, vos monnaies, vos 
médailles ou vos billets de collection, aux dates suivantes : 
 

Samedi 08 janvier de 14h00 à 18h00 
 
Mercredi 12 janvier de 14h00 à 18h00 
 
Mercredi 26 janvier de 14h00 à 18h00 
 
La réunion du samedi 22 janvier est réservée  
aux adhérents du club et à ses invités pour  
partager la Galette des Rois. 
 

Contact - renseignements - adhésions 
Monsieur Luc DARLET 

P° : 06.56.71.13.40 

chinuphi@laposte.net 

 

 

RANDONNÉE DU DIMANCHE 09 janvier 2022 
 

« Vallée de l’Odon » 
18 km 

 
      

     Départ de la randonnée :        
      10H. Parking centre bourg de GAVRUS 

 

     Observations : 
       Église St.Aubin, Bois des amis Jean Bosco, Étang du Locheur       
       

 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 

 



 

 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes 

 

 

L’Assemblée Générale du Comité Des Fêtes aura lieu  
dans la Salle des Anciens  

 
le 28 Janvier 2022 à 20h00. 

 

 

Recherche familles pour participer aux échanges 

 
Le Comité de Jumelage recherche des familles ou des couples pour participer 
aux échanges avec l'Allemagne et/ou avec l'Angleterre : 
 
- Accueillir 2 couples allemands à l'Ascension 2022  
contacter Martine Sosson : 06 81 12 21 82 
 
- Accueillir famille ou couple anglais en Mai 2023 
contacter Claire Hue : 06 03 15 06  39 
 
 

Pour tout renseignement concernant le Comité de Jumelage : 

Dominique Halbout 02 31 23 15 73 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 2 février 
 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler : 
 

 
Mme VICTORIA 

: 02.31.80.95.37. 

 
M. LECHEVALLIER 
: 02. 31.23.10.40. 

 

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 

 
 

’ ’

.
 
 

 



 

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 

 

Janvier - Février 2022

 Mardi 1er février 

 Vendredi 4 février 

 Mardi 8 février 

 Vendredi 11 février 

 Mardi 15 février 

 Vendredi 18 février 

 Mardi 22 février 

 Vendredi 25 février 

  

 

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 7, 14, 21 & 28 janvier  
Vendredis 4, 11, 18 & 25 février 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 10 & 24 janvier 
Lundis 7 & 21 février 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


