Bonjour à Vous tous,
4 mars /
Date limite des inscriptions
sur les listes électorales
5 mars /
Atelier Créatif 
Bibliothèque
6 mars /
Randonnée Mensuelle 
Famille Rurale
12 mars /
Permanence Mairie
19 mars /
Lecture d’histoires 
Bibliothèque
24 mars /
Permanence Mutuelle
26 mars /
Repas Oriental 
Judo Club Soliers

Comment parler de nos petits tracas quotidiens ?
Comment nous réjouir de l’amélioration patente de notre situation sanitaire ?
Comment évoquer notre Cadre de Vie alors que la Guerre est là, aux portes de l’Europe !
Alors que les Citoyens d’un Pays libre et démocratique sont sous les bombes d’un tyran…
N’y a-t-il pas déjà assez de problèmes ? N’y a-t-il pas assez de morts à cause de la bêtise
humaine ?
Bizarrement, on ne parle plus de notre petit virus… A-t-il lui aussi peur de la guerre ?
Tous ces pauvres déracinés, fuyant un conflit qu’ils n’ont en aucune façon désiré, ont désormais
et auront demain besoin de Nous, de notre solidarité ; et surtout pas seulement besoin de beaux
discours de compassion…
C’est pour cela que nous avons entrepris avec les services de l’Etat d’accueillir si nécessaire
des ressortissants d’Ukraine. Nous étudions actuellement la possibilité de récupérer l’appartement entièrement réhabilité par nos soins et toujours inoccupé du Presbytère, à condition bien
évidemment que le Diocèse nous le permette…
De même si certains d’entre Vous souhaitent, et peuvent, mettre à disposition un hébergement,
je les invite à se faire connaître en mairie afin que nous puissions relayer leur offre généreuse
auprès de la Préfecture et ainsi participer aux engagements de la France et à l’élan de solidarité
qui se manifeste dans notre Pays.
En d’autres temps, les plus anciens d’entre nous ont eu à subir un même exode…d’autres nous
ont alors aidés.
J’ai beaucoup hésité avant d’écrire cet édito !
Peut-on quand même se réjouir de nous retrouver enfin très prochainement pour notre « Soliers
en Fête » le 3 avril, afin de célébrer le retour à une vie normale ?
Nous pouvons à tout le moins féliciter Leila pour son titre de Miss Belle en Forme !
Nous pouvons également nous plaindre de la lenteur des travaux d’Inolya sur les immeubles
du Centre bourg, ou bien encore nous réjouir de la validation du programme des travaux de
réfection complète de la Place de la mairie, pour en faire un lieu moins minéral et plus convivial !
Enfin, je tiens à vous remercier de l’accueil que vous avez bien voulu offrir à nos agents du
recensement, et vous donner rendez-vous les dimanche 10 et 24 avril pour les élections présidentielles. Réjouissons-nous de notre chance d’être libres de choisir notre Président et de vivre
en Paix.
Portez-vous bien et prenez soin de Vous !
Bien cordialement.

À vos agendas
Les ateliers :
 Atelier couture :
Les jeudis 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 15/03, 29/03, 26/04, 17/05, 14/06 & 28/06
de 14h00 à 17h00 à l’Espace Citoyen
 Atelier Scrabble : les lundis 7/03 & 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 2022 :
 Mémoires de Soliers
 Radio (2ème édition)
 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...

À l’occasion des jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022,
le centre de loisirs s’est
transformé en village
olympique et a vibré pendant
deux semaines au rythme
du sport et de ses valeurs.
Fabrication de drapeaux, patinage « presque » artistique à la
patinoire de Caen, confection
de médailles et biathlon (hélas
sans neige et avec des arcs) au
Bois de l’An 2000.
Autant de raisons de s’amuser
et de faire la fête, conclues par
une cérémonie de clôture avec
remise de médailles et de diplômes prônant l’Égalité, l’Excellence et l’Amitié, valeurs de
l’Olympisme.

Tous en Piste !
Nos petits clowns et acrobates en herbe sont attendus les mercredis du 2 mars au 6 avril
pour découvrir les multiples disciplines du Cirque !
L’occasion pour tous de trouver son talent plus ou moins bien caché et de s’amuser autour
d’un thème riche en possibilités.
Au programme (entre-autre) :
Initiation au jonglage, jeux d’expression, fabrication du Char pour le Carnaval, acrosport…
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

L’esprit des jeux olympiques
d’hiver s’est emparé de l’Espace
Jeunes pendant ces vacances !
Les jeunes participants ont créé un
tableau des médailles qu’ils actualisaient chaque jour avec les nouveaux résultats. Ils se sont également photographiés pour représenter chaque discipline de cette
édition de Pékin 2022. Les athlètes
en herbe ont apprécié cette activité
et cela s’est ressenti dans leur investissement.

Ils se sont aussi essayés à la pâtisserie, en préparant un roulé à la
pâte à tartiner formant les anneaux
olympiques. Le résultat est plutôt
satisfaisant et nos pâtissiers débutants étaient fiers de leur création.
Deux sorties ont été organisées, la
première à la patinoire de Caen et
la seconde au Trampoline Park de
Mondeville. Les jeunes présents se
sont bien amusés malgré les
chutes. Cela leur a permis de participer à des activités qui sortent de
l’ordinaire, loin leur quotidien.

Le samedi 19 février, avait lieu
dans le cadre du tournoi de France
de football féminin, le match
France – Brésil comptant pour la
seconde journée du tournoi. Les
jeunes Solariens ont donc eu la
possibilité d’assister à l’opposition
de deux grandes nations du foot.

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

Des soirées étaient également proposées pendant cette trêve olympique, elles étaient au nombre de
trois. Nous avons essayé de différencier les 11-14 ans et les 15-17
ans. Les jeunes ont donc participé
à un tournoi de jeux vidéo (FIFA
22), puisque le Local s’est doté récemment d’une PlayStation 4 qui
fût donc inaugurée pour l’occasion.
Le Film « Le plus beau des combats » a été diffusé lors de la 2ème
semaine, les cinéphiles d’un soir
ont été accrochés par cette œuvre
tirée d’une histoire vraie et remplie
de valeurs.
Les jeunes footeux ont aussi souhaité regarder le match de Champion’s League entre le PSG et le
Real Madrid, soldé par la victoire
1-0 des franciliens.
Les plus investis sont même venus
sur des matinées afin qu’on les
aide dans la construction de leurs
projets. C’est toujours avec plaisir
que nous les accueillons afin que
leurs engagements et leurs idées
soient reconnus, valorisés et pris
en compte.

En prime, la rencontre s’est soldée
par une victoire 2 à 1 de l’équipe de
France ! Les participants ont bien
aimé ce moment et ont exprimé
leur souhait d’aller voir différentes
rencontres sportives, que ce soit
de basketball, de hockey sur glace
ou de tout autre sport.

Protocole sanitaire à la bibliothèque :
La présentation du pass vaccinal est désormais demandée à partir de 16 ans, et le pass sanitaire
entre 12 ans et 15 ans.
À partir du 28 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à la bibliothèque, mais il reste
conseillé.

À vos agendas !
Les prochains rendez-vous de 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.

Au mois d’avril*
Mercredi 6 avril : Bébés Lecteurs. Lecture de contes
pour les enfants de 0 à 3 ans.
De 9h30 à 10h ou de 10h30 à 11h, à la
bibliothèque.

Samedi 5 mars : L’atelier du samedi à la bibli’.
Venez participer à un atelier créatif à la bibliothèque. Samedi 16 avril : Le temps d’une histoire. Lecture
À partir de 10h30
d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans.
De 10h30 à 11h, à la bibliothèque.
Samedi 19 mars : Le temps d’une histoire. Lecture
Samedi 30 avril : Après-midi jeux de société, en
d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans.
10h30 à 11h, à la bibliothèque.
partenariat avec la ludothèque Jouons Ensemble.
De 14h30 à 17h, salle des Anciens.
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 sanitaires.)

Les recommandations des bénévoles :
Henri vous recommande : « Dans la tête de Sherlock Holmes » de Cyril Lieron & Benoit Dahan
«Il y a d'abord cette couverture drôle, originale, magnifique...
Et puis il y a l'histoire, captivante, haletante, alambiquée juste ce qu'il faut, des indices
tous visibles et si bien cachés, bien avant la première page, une aventure qui nous plonge
dans les méandres des rues de Londres et du cerveau du héros.
Heureusement les auteurs, Lieron et Dahan, ont eu la bonne idée de nous mettre un fil
rouge pour suivre toutes les péripéties de l'inimitable Sherlock et de son comparse
Wilson, dans une fin du XIXème siècle, début des grands bouleversements.
Et que dire du graphisme rompant avec tous les codes habituels de la bande dessinée,
des cases protéiformes, sur un fond riche de renseignements, et des doubles pages
magistrales, l'ensemble accompagné d'un texte et d'un vocabulaire dignes du grand
inspirateur, un certain Sir Arthur Conan Doyle... Une seule lecture ne suffit pas pour
découvrir toutes les subtilités de l’Œuvre, avec un grand O. »
Les deux tomes de la série sont disponibles à la bibliothèque.

État Civil

INFOS MAIRIE

NAISSANCE :

PERMANENCE :
La Mairie sera ouverte le :

12/02/2022
Arzuman SAAKYAN
Fils de Manouk SAAKYAN
et de Siranush KYUREGYAN

Samedi 12 mars 2022
de 10h à 12h

Sincères félicitations aux heureux parents
et bienvenue au nouveau-né

Permanence réservée uniquement pour :
- les actes d’état civil
- le recensement militaire
- l’inscription sur les listes électorales
- le règlement des services périscolaires.
RAPPEL HORAIRES :
La Mairie est fermée
tous les mardis matin

PERMANENCE MUTUELLE
Votre commune se mobilise pour
votre santé et votre pouvoir d’achat.

ÉLECTIONS :
La date limite des inscriptions sur les listes
électorales en mairie est fixée au 4 mars
RAPPEL
Les deux bureaux de votes se trouvent
désormais à la Salle Polyvalente.

Inscrivez-vous pour comparer votre Mutuelle
Prochaine permanences
permanence ::
Prochaines

Jeudi24
24mars
juin de
Jeudi
de9h
9hàà12h
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

Le calendrier de collecte 2022-2023 vous sera distribué par Caen la mer début mars.

Le Comité Des Fêtes souhaite remercier les nouveaux membres
qui sont venus lors de notre AG du 22 Févier 2022.
Nous remercions également les élus pour leur soutien
lors de cette réunion.
Un nouveau bureau a été élu.
Nous allons pouvoir continuer l'aventure et vous proposer nos animations.
Si toutefois, vous n'avez pu vous joindre à cette AG,
n'hésitez pas à appeler le CDF au numéro ci-dessous,
ou à envoyer un mail afin d'être informé de la prochaine réunion.
Vous êtes les bienvenus.
En attendant, le CDF vous donne RDV le 3 Avril
avec sa participation au CARNAVAL.

Amicalement
Présidente du CDF
Christelle Fouilloux
TEL: 06.45.92.77.20
MAIL: cdfsoliers.presidente@laposte.net

Pour le mois de mars 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 tiennent à la salle des
associations, située au-dessus de l'Agence Postale à Soliers, aux dates suivantes :

Mercredi 09 mars de 14h00 à 18h00
Découverte de la numismatique pour les jeunes
et les débutants
Samedi 12 mars de 14h00 à 18h00
Les timbres d'Europe
Mercredi 23 mars de 14h00 à 18h00
Les monnaies antiques
Samedi 26 mars de 14h00 à 16h00
Initiation à la marcophilie
Contact - renseignements - adhésions
Monsieur Luc DARLET
P° : 06.56.71.13.40
chinuphi@laposte.net

RANDONNÉE DU DIMANCHE 06 Mars 2022
« Pré-bocage »
20,5 km

Départ de la randonnée :
9H. Parking de l’église de SAINT-GERMAIN-D’ECTOT
Observations :
Découverte du pré-bocage

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 6 avril
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

À Vendre
 Remorque, bon état général
Tél : 06.34.98.22.50

Trouvé
 Un badge noir trouvé Place de la Mairie
 Une carte « atouts Normandie »
 Deux trousseaux de clés trouvés dans un sac papier, sur le parking de la Salle Polyvalente.
Si ces objets vous appartiennent, contactez la Mairie au 02.31.15.68.68

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 15 & 29 mars
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 mars
Vendredis 1er, 8, 15, samedi 23
& vendredi 29 avril
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Bacs Jaunes
Lundis 7 & 21 mars
Lundis 4 & 19 avril
Contact Utile /

caenlamer.fr ou 02 31 304 304

Les bennes sont vidées et remises le même jour

Mars - Avril 2022
Mardi 1er mars

Vendredi 1er avril

Vendredi 4 mars

Mardi 5 avril

Mardi 8 mars

Vendredi 8 avril

Vendredi 11 mars

Mardi 12 avril

Mardi 15 mars

Vendredi 15 avril

Vendredi 18 mars

Mardi 19 avril

Mardi 22 mars

Vendredi 22 avril

Vendredi 25 mars

Mardi 26 avril

Mardi 29 mars

Vendredi 29 avril

