« Bonjour à Vous tous

7 mai /
Atelier du samedi 
Bibliothèque
8 mai /
Cérémonie de Commémoration
14 mai /
1ère Journée Éco-Solarienne
Permanence Mairie
19 mai /
Permanence Mutuelle
21 mai /
Lecture d’histoires 
Bibliothèque
1er juin /
Bébé Lecteur 
Bibliothèque

Nous venons d’élire le nouveau Président de notre République française. Comme partout en France, Soliers s’est prononcé en faveur d’Emmanuel Macron, président sortant, et lui a renouvelé sa confiance pour conduire la destinée de
notre Pays pour les cinq années à venir. Il est tout de même à noter que nous nous sommes prononcés de façon
significative différemment de la moyenne nationale, 2/3 pour Emmanuel Macron et 1/3 pour sa concurrente Marine Le
Pen. Chacun de nous est bien évidemment libre de ses idées, libre de ses choix. Mais n’oublions pas que parmi nos
Valeurs figurent le Respect, la Solidarité, la Tolérance…
Évidemment les années que nous venons de traverser ont été bien pénibles. Elles ont remis en question nos certitudes,
notre petit confort, notre pouvoir d’achat, elles nous ont aussi déchirés… Mais fort heureusement notre système social
et les décisions de notre Gouvernement nous ont tout de même permis de faire face sans trop d’embûches. D’autres
pays n’ont pas soutenu à ce point leurs citoyens !
Quelles que soient nos opinions et idées, réfléchissons bien en conscience ! Ne nous déchirons pas !
Il nous reste encore à élire le mois prochain les Députés qui accompagneront le Gouvernement dans la conduite des
réformes indispensables à restaurer notre justice sociale et notre pouvoir d’achat, rétablir l’union nationale et enfin développer une politique environnementale indispensable. Pensons maintenant à notre Avenir et à celui de nos Enfants !
Pensons également à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre libres dans ce Pays. Pour que nos
Idées et nos Valeurs soient respectées et préservées.
Dimanche 8 mai à 15h45, nous leur rendrons hommage au Monument aux Morts.
Pensons aussi à notre Environnement.
Le samedi 14 mai au Bois de l’An 2000, nous vous proposons de participer à la première journée Eco-Solarienne !
Nous avons souhaité organiser ce nouveau rendez-vous afin de contribuer nous aussi, et bien modestement, à la protection de l’environnement que nous souhaitons léguer à nos enfants.
Tout au long de cette journée, des actions de sensibilisation à l’éco-responsabilité et des animations vous seront proposées avec le concours de nombreux partenaires ainsi que les membres de l’Espace citoyen et nos enfants du CMJ.
Vous retrouverez le programme de cette journée sur le site de la commune « soliers.fr ».
Si la situation sanitaire semble clairement s’améliorer, il n’en demeure pas moins que le virus circule toujours parmi
nous et menace encore notamment les personnes les plus fragiles. C’est pour cette raison que j’ai pris la décision de
reporter après l’été le Voyage des Anciens, initialement prévu ce mois-ci, afin de minimiser notablement les risques.
C’est ainsi que le CCAS les invitera tout début septembre à découvrir la ferme de la Michaudière et son spectacle
équestre.
Enfin, n’ayant pu nous « entendre » avec les autorités ecclésiastiques pour récupérer Notre logement inoccupé du presbytère… nous avons pris la décision de réhabiliter entièrement l’ancienne Poste et de la transformer en logement d’urgence afin d’accueillir dignement et dès que nécessaire des victimes du conflit ukrainien et démontrer ainsi que la
Solidarité fait bien partie des Valeurs de Soliers !
Bien cordialement, »

Parcours et énigmes au château de Caen avec remise
d’une récompense « La pièce
d’or de Guillaume Le Conquérant », pour le bonheur des enfants.

Découverte du parc historique
Ornavik, situé dans le domaine boisé du château Beauregard à Hérouville-SaintClair. Nous avons plongé à
l’époque où se côtoyaient Carolingiens et Vikings.

Les familles ont cherché les
œufs en chocolat du Lapin de
Pâques, perdus dans le Bois
de l’an 2000. Petits et grands
étaient ravis de retrouver et de
déguster ces gourmandises.

Les ateliers sont menés par des bénévoles Solariennes, n’hésitez pas à aller à leur rencontre.
Couture : Les jeudis 12 mai et 2, 16 et 30 juin de 9h00 à 11h30 à la Salle des Anciens.
Tricot et crochet : Les mardis 17 mai et 14, 28 juin de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen.
Scrabble : Les lundis 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 :
2ème émission prévue en juin
 Environnement : les bénévoles de l’Espace Citoyen seront présents lors de la

première édition de la journée
«Eco-Solarienne», le Samedi 14
mai 2022, organisée par la municipalité.
Le matin, venez retrouver le Collectif pour sa 3ème édition de Collecte de déchets « Mission Soliers Propre » de 9h00 à 11h00.
Les bénévoles organisent égale-

ment pour cette journée un jeu
concours « Super Héros du Recyclé ». Appel aux Solariens pour
construire le plus beau « Super
Héros recyclé » à partir de matériaux recyclables. Vous devrez
rapporter votre œuvre lors de la
journée du 14 mai 2022. De nombreux lots à gagner.

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

Mercredi :
9h00 à 12h00
& 14h00 à 19h00

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

Moteur…ACTION !
Fabrication d’affiches de cinéma revisitées, réalisation
d’une fresque sur les grands
classiques du cinéma, création
de statuette « Oscar » en bande
de plâtre… c’est bien le cinéma
qui était à l’honneur à l’Espace
Loisirs ces vacances.
Tout au long de ces deux semaines, les enfants ont pu découvrir l’univers du cinéma au
travers de diverses activités et
animations. Les vacances se
sont terminées en apothéose au
Café des Images d’Hérouville
Saint-Clair avec une projection
du dessin animé « Vaillante »
pour les 6-11 ans ou de courts-

métrages « C’est magique ! »
pour les 3-5 ans. Les plus
grands ont même pu visiter la
cabine de projection après la
séance !
Merci également à Michel
JEANNE de la boulangerie « la
Panetière » de Soliers qui est
venu nous rendre visite juste
avant le week-end de Pâques,
pour proposer aux enfants un

atelier de fabrication d’œufs en
chocolat. En écoutant ses explications et ses conseils avisés,
chaque enfant a en effet pu réaliser son propre œuf géant et repartir avec le soir même.
Nous tenons à nouveau à le remercier lui pour son temps et
son savoir-faire ainsi que son
partenaire Disgroup pour le matériel et le chocolat offerts.

En avant la musique
Au programme de ce prochain cycle de mercredis pas de fausse note mais des activités musicales : création d’instruments de musique, réalisation d’un clip « lip dub », répétition d’une
chorégraphie en vue de la fête de la Saint-Jean…
Et bien entendu jeux et activités variés et adaptés pour tous !
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

,

Au cours de cette période,
nous avons été à l’écoute de
nos jeunes qui avaient demandé à faire davantage de
sorties.
Ce fut chose faite, puisqu’ils ont
profité d’un après-midi shopping
dans les rues de Caen, où ils ont
eu la possibilité de faire différents achats. Une sortie a également été programmée à
Merville-Franceville, où les par-

ticipants ont lancé la saison des
pieds nus dans le sable, en
jouant à différents jeux de plage.
Le Laser Game de Brettevillesur-Odon a lui aussi été très populaire.
Nos jeunes ont aussi pris part à
une initiation au golf, en passerelle avec le groupe des 9-11
ans de l’Espace Loisirs, une
belle découverte pour beaucoup
d’entre eux !

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

Et pour conclure, une petite
nouveauté sur ces vacances,
une soirée en partenariat avec
le Local Jeunes d’Ifs a eu lieu
dans la forêt d’Ifs, avec un grand
jeu opposant des médecins et
des zombies. Cette rencontre
inter structure a été appréciée
par les deux groupes qui ont
passé un super moment, entre
peur et amusement.

La bibliothèque 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 à tous les publics!

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 :
Henri vous recommande : Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimaux :
Comment (et pourquoi) un silencieux et (très) professionnel dépanneur, dénommé Ramirez,
maître en aspirateurs, va se trouver impliqué dans une sombre et rocambolesque histoire de
vengeance, de hold-up, entouré d'un duo féminin terriblement...sexy, et de gangsters
caricaturaux aussi sûrs d’eux-mêmes qu'inefficaces.
C'est rythmé, drôle, (ah ! l'arrivisme imbécile) avec un graphisme très réussi et coloré, qui
reproduit à merveille les séries américaines qui envahissaient nos « petits écrans », qui n’étaient
pas encore plats, durant les années 80.
Et puis, il y a la forme narrative, elle aussi originale. Ainsi, il ne faut pas manquer les pages façon
publicité qui, outre l'illustration hilarante de la folie des détails qui donnent à réfléchir sur notre
société de consommation, s'intègrent au récit en apportant leur contribution quant au mystère...
Nicolas Petrimaux tient le lecteur en haleine jusqu'au moment où celui-ci découvre un
monumental « A SUIVRE » juste après un magistral coup de théâtre…
Vite la suite...
L’acte 1 de la BD Il faut flinguer Ramirez est empruntable à la bibliothèque.

À venir en juin…
Spectacle Frichti ! par La Compagnie du Théâtre Buissonnier
Spectacle culinaire et musical pour les très jeunes spectateurs (de 0 à 5 ans) et leur famille

« Dans la chaleur d’une scène devenue cuisine, poussière de farine, boite à sucre, rouleau, cuillères s’entrechoquent et
rythment le temps du jeu, du souvenir, des sensations enfouies et de leurs chansons… »
Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de cette cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?) de
plonger les mains dans la farine, de vivre le voyage d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une réalisation culinaire…
Dans ce Frichti il y a de la farine, du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur le bout de la langue, des échappées ludiques…
au fur et à mesure que les ingrédients s’amalgament, que la pâte se pétrit et se façonne, de délicieuses effluves de cette
recette se diffusent.
Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien s’échappent des bulles d’imaginaires… la cuisine
devient un espace de jeu… d’enfance… de théâtre…
Spectacle proposé par la bibliothèque de Soliers dans le cadre du Festival « Ma Parole !» organisé par la Bibliothèque
du Calvados.
Vendredi 3 juin, deux séances : 10h et 11h30. Salle Polyvalente de Soliers.
Pour les enfants de 0 à 5 ans et leur famille. Gratuit.
Inscription obligatoire, contactez la bibliothèque : bibliotheque@soliers.fr / 02.31.23.14.80
+ Jeudi 2 juin à 10h30 : Atelier éveil chant et musique pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents, par MarieSophie Richard (comédienne, chanteuse). Gratuit.
Jauge limitée, inscription obligatoire, contactez la bibliothèque : bibliotheque@soliers.fr / 02.31.23.14.80

RETRAIT DES CONTAINERS
DÉCHETS RECYCLABLES

État Civil
NAISSANCE :
11/04/2022
Lenny RITZ
Fils de Julian RITZ & Gwendoline LEGER

Les déchets recyclables (magazines, papiers, cartons, emballages…) 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.

Nos félicitations aux heureux parents
et bienvenue au nouveau-né

Les containers à verres, les bennes
à déchets verts ainsi que les collecteurs de
vêtements resteront toujours accessibles
sur ces 2 zones de tri.

INFOS MAIRIE
FERMETURE EXCEPTIONNELLE :
La mairie sera fermée au public
vendredi 27 mai

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 :
La Mairie sera ouverte le :

Samedi 14 mai 2022

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

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.

Jeudi 19
24 mai
juin de
de 9h
9h à
à 12h
12h
Jeudi
Sur inscription auprès de Sandra Hamel
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’agence Postale Communale sera fermée le samedi 28 mai,
mais restera ouverte le vendredi 27 mai
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.

COLLÈGE
Inscription en 6ème
Le collège de secteur est le collège « Léopold Sédar Senghor » à Ifs.
Les dossiers d'inscription seront remis directement aux familles par l'école de Soliers au mois de
mai. La restitution des dossiers se fera au secrétariat du collège (contrôle sur place du contenu
et des pièces) aux dates qui seront précisées dans le dossier. La liste des documents demandés
sera également intégrée au dossier.
Le collège offre la possibilité aux familles et élèves d'acheter leurs fournitures via un achat groupé
à des prix avantageux, tout en conservant une grande qualité des produits. Les fournitures sont
remises fin août dans des colis personnalisés au collège.
Les élèves de Soliers passeront une journée dans l'établissement afin de préparer leur arrivée
au cours de la première quinzaine de mai. Une réunion sera proposée également aux familles,
fin août. Une visite virtuelle sous forme d' escape game est possible sur le site internet du collège
https://college-senghor.etab.ac-caen.fr/
Collège Léopold Sédar Senghor
8 rue du Roussillon - 14123 IFS
☎ 02 31 78 96 96
✉ ce.0142271t@ac-caen.fr
www.college-senghor.etab.ac-caen.fr

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Le Conseil Municipal, ainsi que les Anciens Combattants
participeront à la cérémonie de commémoration de la Victoire des Alliés du 8 mai 1945.
À 15h45 au monument aux morts
Le public est de nouveau le bienvenu pour cet évènement.

DÉCHÈTERIES DE CAEN LA MER
Fermetures exceptionnelles
Des fermetures exceptionnelles des déchèteries sont programmées
pour l’installation du système antichute :
Mouen du 9 au 11 mai inclus
Bretteville l’orgueilleuse du 12 au 14 mai inclus
Bretteville-sur-odon du 16 au 18 mai inclus
Fleury-sur-Orne du 30 mai au 1er juin inclus
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle autre déchèterie de Caen la mer
lors de ces fermetures

QUELQUES RÈGLES DE BON VOISINAGE
1/ Taille des haies
Il est indispensable de tailler les haies de sa propriété pour qu’elles ne débordent ni sur le trottoir,
ni sur la route, ni sur les propriétés voisines. Hauteur maximale de 2m et de 1.80m sur route.
2/ Bruits
Le bruit occasionné par tout type de matériel (tondeuse, taille-haie, nettoyeur haute pression…)
est réglementé par un arrêté municipal. Il doit se limiter aux jours et horaires suivants :
Jours ouvrables : 8h30 – 12h / 14h30 – 19h30
Samedi : 9h – 12h / 15h – 19h
Dimanche et jours fériés : 10h – 12h
3/ Animaux
Les chiens, quelle que soit leur taille, qui circulent sur les espaces publics (voiries, trottoirs, espaces verts, liaisons douces, bois…) doivent être tenus en laisse par leur maître. Les déjections
doivent bien évidemment être ramassées.
Nous vous rappelons que les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être déclarés en Mairie.
La détention d'un chien de 1ère et 2ème catégorie (chiens d'attaque, de garde ou de défense)
nécessite un permis. La délivrance de ce permis se fait suite à une formation d'aptitude à la
détention de l'animal et d'une évaluation comportementale de l'animal. Avoir un chien pouvant
être dangereux sans permis fait l'objet de sanctions.














LOUVIGNY : samedi 7 mai de 9h à 12h30 – place François Miterrand.
GRENTHEVILLE : samedi 14 mai de 9h à 12h30 – Champs de Foire.
CORMELLES-LE-ROYAL : samedi 21 mai de 13h30 à 18h00 – Champs de Foire.
LE FRESNE-CAMILLY : samedi 28 mai de 9h à 12h30 – parking face à la Mairie.
St-ANDRE-SUR-ORNE : samedi 4 juin de 9h à 12h30 – Stade rue de Stockolm.
EPRON : samedi 11 juin de 9h à 12h30 – Esplanade des Libérateurs.
COLLEVILLE-MONTGOMERY : samedi 18 juin de 9h à 12h30 – parking de la Mairie.
St-MANVIEU-NORREY : samedi 25 juin de 9h à 12h30 – Stade de foot, rue Nouvelle.
THAON : samedi 3 septembre de 9h à 12h30 – parking Salle des fêtes.
CHEUX : samedi 10 septembre de 9h à 12h30 – atelier technique municipal
LE CASTELET : samedi 17 septembre de 9h à 12h30 – place des palabres (Mairie de Garcelles).
SANNERVILLE : samedi 24 septembre de 9h à 12h30 – place de la Mairie

Pour le mois de mai 2022, le "Club d'Histoire Numismatique et 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 :

Mercredi 25 mai de 14h00 à 18h00
Découverte du monde de la monnaie et des billets

Samedi 28 mai de 14h00 à 18h00
Histoire de l'€uro

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

Livraison de Fuel
Mercredi 1er juin
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

Trouvé
 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
 Recherche endroit sec et propre pour stocker des caisses de rangement en plastique.
Box, garage ou autre d'un minimum de 4 m2, pour une durée indéterminée.
Sur Soliers ou alentours, à étudier selon l’offre.
Contact : Mme Marry 06.30.02.38.28.

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

Infirmier :
M. LECOUTURIER :
Tél. : 02 31 23 19 29
Port. : 06 82 41 24 50
Médecin :
Dr BELIN
Tél : 02 31 23 13 24

*

Fermée le mercredi

Lundi > 13h45 à 17h15
Mardi / Jeudi / Vendredi / Samedi
> 9h00 à 12h15
(Fermée les Samedis des vacances)

* voir infos générales pour fermetures exceptionnelles

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

Prochaine permanence :
Mardis 10 & 24 mai
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 6, 13, 20 & samedi 28 mai
Vendredis 3, samedi 11
& vendredi 17 et 24 juin
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Bacs Jaunes
Lundis 2, 16 & 30 mai
Lundis 13 & 27 juin

Les bennes sont vidées et remises le même jour

Mai-juin 2022
Mardi 3 mai

Vendredi 3 juin

Vendredi 6 mai

Mardi 7 juin

Mardi 10 mai

Vendredi 10 juin

Vendredi 13 mai

Mardi 14 juin

Mardi 17 mai

Vendredi 17 juin

Vendredi 20 mai

Mardi 21 juin

Mardi 24 mai

Vendredi 24 juin

Samedi 28 mai

Mardi 28 juin

Mardi 31 mai
Contact Utile /

caenlamer.fr ou 02 31 304 304

