Bonjour à Vous Tous,

9 juillet /
Permanence Mairie
11 août /
Agence Mobile TWISTO
26 & 27 août /
Inscriptions au Judo Club
29 août /
Don du sang
3 septembre /
Forum des Associations
& des Services
18 septembre /
Foire aux Greniers 
Comité de Jumelage

Nous venons de célébrer avec succès le retour de notre Fête de la Saint Jean qui revêtait cette
année un caractère très particulier. D’abord parce qu’elle inaugurait ce nouvel espace de rencontre
au Bois de l’An 2000 que nous avons voulu si convivial, plus adapté que notre centre-ville à des
telles manifestations, mais surtout parce qu’elle inaugurait enfin, après deux années de disette, les
actions de votre nouvelle équipe municipale…
Parce que Soliers plaît et attire de nouveaux habitants, nous nous devons d’améliorer encore et
toujours nos services et notre Cadre de vie.
C’est ainsi que nous venons d’inaugurer notre maison médicale près de la crèche nouvellement
créée. Nous construisons en ce moment un nouveau Pôle de Jeunesse afin d’accueillir toujours
mieux nos Enfants. Nous aménageons un nouvel espace public et de stationnement près du cimetière.
Fin septembre, reprendront enfin les travaux d’aménagement devant les commerces et les écoles
autour des bâtiments d’Inolya…
En mars prochain, nous attaquerons le réaménagement complet du centre bourg et créerons de
nouvelles zones de stationnement et une place plus accueillante et verte ! Et demain nous vous
offrirons, à Vous et à nos associations, un nouveau complexe sportif et une salle de convivialité.
Durant ces vacances, notre service Jeunesse vous propose d’accueillir et de divertir vos enfants
de 3 à 17 ans au Centre Espace et à l’Espace jeunes, ou bien de les emmener s’évader dans l’un
des nombreux camps, séjours ou Raid aventure organisés et animés par nos Animateurs. Vous
retrouverez en pages intérieures de ce Soliers Infos tout le programme détaillé de ces deux mois.
Nous organisons le jeudi 11 août, de 13h à 19h, une permanence place de la Mairie de notre
service Twisto. N’hésitez pas à venir vous y renseigner afin de faciliter vos démarches de transport
pour la prochaine rentrée scolaire.
Enfin, retrouvons-nous le samedi 3 septembre au Forum des Associations et Services afin d’y découvrir toutes les activités mises en place et proposées par notre personnel communal et nos Associations, et d’oublier ces deux années si difficiles pour tous leurs bénévoles…
N’oubliez pas également le dimanche 18 septembre le retour de notre célèbre Foire aux Greniers
organisée toujours de main de maître par notre Comité de Jumelage !
Les inscriptions sont déjà ouvertes.
Au nom de toute votre Équipe municipale, je vous souhaite à Toutes et Tous de très belles vacances ! Portez-vous bien et prenez soin de vous.
Bien cordialement,

Le week-end du 1er et 2
juillet avaient lieu les
journées portes ouvertes
au Local Jeunes
de Soliers.
Vendredi 1er juillet une soirée
sur le thème « être parent d’un
ado aujourd’hui » était animée
par Mireille VIGOT-KELLER,
psychologue qui intervient à la
Maison des Ados notamment.
Cette soirée qui se voulait dans
la continuité d’un accompagnement à la parentalité initié à
l’école, sur le thème du harcèlement, a permis d’échanger sur
le rôle du parent et du « cadre »
que l’adulte doit poser pour assurer la confiance et la sécurité
auprès du jeune.
La dizaine de parents présents
ont apprécié le style de notre intervenante, le format «conférence-débat» qu’elle proposait

et sont demandeurs d’autres
rendez-vous sur le thème de la
parentalité. Alors si vous avez
manqué cette première date,
restez attentif nous en proposerons d’autres dans l’année.

Samedi 2 juillet, le local ouvrait
ses portes pour lancer la saison
d’été. Expo photos et jeux
étaient prévus pour mettre en
valeur les animations du Local.
Quelques jeunes accompagnés
de leurs parents sont venus
s’inscrire et prendre des infos.
Un barbecue en soirée a clôturé
cette journée en réunissant nos
ados pour un moment convivial.

,
Tout au long du week-end, les
bénévoles de l’Espace Citoyen
ont été présents à la Fête Communale de la St-Jean pour aller
à la rencontre des Solariens.
Le but était de présenter le dispositif EVS, les initiatives des habitants
qui ont été riches durant cette année 2022, mais aussi de présenter
le programme de l’été à venir, très
diversifié.

Sans oublier, les animations pour
petits et grands comme le jeu de la
planche à savon et le jeu « à la recherche des coccinelles ».

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur investissement durant cette année et leur présence
sur les manifestations communales
pour partager avec les Solariens.

Des animations « hors les murs » auront lieu tout l’été
Partenariat entre le Service Enfance/Jeunesse, la Bibliothèque et l’Espace Citoyen.
Les animateurs de la commune et quelques bénévoles feront escale auprès des Solariens.








Voici les dates à retenir, n’hésitez pas à aller à leur rencontre :
Samedi 9 juillet de 14h30 à 17h
jeux de société et jeux en bois pour petits et grands, Salle des Anciens
Lundi 11 juillet de 14h30 à 17h
présentation du programme de l'été de l’Espace Citoyen (EVS de Soliers) par le Collectif Habitants
Vendredi 22 juillet dès 18h30
jeux et détente (pétanque, mölkky, palet, basket...) Bois de l'An 2000
Mercredi 27 juillet de 10h30 à 12h
lecture autour de la Nature pour les 3-10 ans, Espace Citoyen et Bibliothèque, Bois de l’An 2000
et de 11h à 12h
atelier confection de Bombes à Graines pour petits et grands, Bois de l'An 2000
Mardi 23 de 14h à 17h30, mercredi 24 et vendredi 26 août de 10h à 12h puis de 13h30 à 17h30
Venez découvrir l’IDEAS BOX, bibliothèque mobile du réseau Caen la mer, place de la Mairie

Retrouvez prochainement le programme de l’Espace Citoyen pour les vacances d’été dans vos
boîtes aux lettres, Facebook, site Internet de Soliers et Citykomi. On vous attend …
Pour toute information complémentaire, contactez Elodie,
l’animatrice référente de l’Espace Citoyen (Espace de Vie Sociale de Soliers) :
06 23 91 46 42 / espacecitoyen@soliers.fr
L’ESPACE CITOYEN sur le web : www.soliers.fr/espacecitoyen
ou Facebook : EspaceCitoyen

.

.

FERMETURES ESTIVALES :
Pendant les vacances d’été, la bibliothèque sera fermée
du 14 au 17 juillet 2022 inclus et du 1er au 15 août 2022 inclus.

`

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 : Tananarive de Sylvain Vallée et de Mark Eacersall.
« Une bande dessinée dans laquelle le personnage principal s'appelle Amédée, ce
n'est pas commun. Amédée, oui, et en plus il a mal au dos, il prend des médicaments,
et son inquiétude à l’hôtel, c'est la qualité de la literie. Sédentaire dans l'âme, retraité
bedonnant, il va pourtant partir à la recherche du fils de son tonitruant et exotique
voisin, grand aventurier, trop vite disparu. Il va ainsi aller de découvertes en
découvertes, et faire des rencontres hautes en couleurs. Au fil des pages, les auteurs
rendent un hommage à peine déguisé aux albums de leur jeunesse qui les
emmenaient au Congo, en Amérique ou sur la Lune. Le dessin est alerte, la mise en
page dynamique, les personnages admirablement croqués, et les dialogues toujours
justes.
Mais, au delà de l'aventure de son héros, et si nous nous surprenons à sourire à ses
angoisses, ses petites misères, quand il nous regarde, il nous amène à méditer sur
notre mode de vie, nos renoncements, et sur le temps qui passe. »
La bande-dessinée Tananarive est disponible à la bibliothèque.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES

PROCHAIN DON DE SANG

Lundi 29 Août 2022
SALLE POLYVALENTE 16h30-19h30
SUR RDV site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pièce d'identité obligatoire
Lors de la dernière collecte, Messieurs
GUENNOC et LELIÈVRE, fidèles donneurs Solariens atteints par la limite
d'âge, ont été chaleureusement félicités
par Mr LEGUY, Président de l’amicale.
Un grand merci à tous les deux pour leur
générosité.
DONNER SON SANG :
UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE

Nous comptons sur vous.

-

DONNER SON SANG : UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE

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

État Civil

INFOS MAIRIE

NAISSANCES :

PERMANENCE :
La Mairie sera ouverte le :

29/05/2022
Lina LEPAGE
Fille de Patrick LEPAGE & Hafida RAZOUKI

Samedi 09 juillet 2022
de 10h à 12h

09/06/2022
Mathéo BOULET TEXIER
Fils de Sylvain BOULET & Eline TEXIER

Permanence réservée uniquement pour :
- les actes d’état civil
- le recensement militaire
- l’inscription sur les listes électorales
- le règlement des services périscolaires.

21/06/2022
Aksel AKTAS
Fils de Dogukan AKTAS & Mégane LEVAL

FERMETURE ESTIVALE

Nos félicitations aux heureux parents
Et bienvenue aux nouveau-nés

Fermeture exceptionnelle le 15 juillet
HORAIRES D’ÉTÉ
La mairie sera ouverte le matin uniquement,
de 8h30 à 12h30,
du 25 juillet au 12 août inclus.

AGENCE MOBILE TWISTO
Afin de faciliter les démarches
administratives pour la rentrée scolaire,
l’Agence Mobile Twisto sera présente
sur la place de la Mairie.

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

Jeudi29
24sept.
juin de
Jeudi
de9h
9hàà12h
12h
Sur inscription auprès de Sandra Hamel
Secrétariat de la Mairie – 02.31.15.68.68.

Jeudi 11 août 2022
de 13h00 à 19h00
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Fermeture le 15 juillet puis du 1er au 27 août
(les recommandés seront à retirer à May-sur-Orne)
L’Agence de Bourguébus sera fermée du 10 au 20 août
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

DÉPART EN VACANCES
Quelques conseils pour facilement éviter des désagréments
Ne tentez pas les voleurs – quelques conseils de bon sens
Pensez toujours au pire. Les vols n'arrivent pas qu'aux autres. Fermez toujours vos
portes à clef même pour une courte absence (la clef sous le paillasson est à proscrire).
Ne laissez rien d'apparent dans vos véhicules. Enlevez la façade de l'autoradio. Ne
rangez pas votre GPS dans la boîte à gants, prenez-le avec vous. Enlevez le support,
les voleurs cassent une vitre pour fouiller la boîte à gants pensant que vous l'y avez
rangé.
Attention aux escrocs. Lors de démarchages, ils peuvent se faire passer pour un agent
EDF, Gendarme, Policier, ou Pompier. Réclamez une carte professionnelle. En cas
de doute, notez les immatriculations des véhicules qu'ils utilisent. N'hésitez pas à les
communiquer aux gendarmes (faire le 17, gratuit). Sensibilisez les personnes âgées.
Elles sont encore plus vulnérables.
Ne communiquez jamais votre numéro et code de carte bleue, récupérez toujours
vos récépissés. Lors de paiement sur internet, assurez-vous que le site est sérieux et
sécurisé.
Tranquillité vacances
Lors de vos départs en vacances, vous pouvez adresser à la Gendarmerie de MOULT
un courrier afin qu'une surveillance particulière de votre habitation soit effectuée. N'oubliez pas d'y mentionner la date de départ et de retour, un numéro de téléphone où vous
pouvez être joint, les personnes susceptibles de venir chez vous, les coordonnées d'une
personne à joindre en cas de problèmes.
Faites vivre votre habitation :
demandez à un proche ou voisin de relever le courrier et d'ouvrir les volets.






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

Le "Club d'Histoire Numismatique et Philatélique" est
heureux de vous présenter son nouveau logo.
Pour les mois de juillet et d'août 2022, il vous propose de
venir 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 :
JUILLET
Samedi 09 juillet de 14h à 17h
Découverte de la philatélie française

AOÛT
Mercredi 10 août de 14h à 17h
Découverte de la philatélie française

Mercredi 27 juillet de 14h à 17h
Découverte de la numismatique française

Samedi 27 août de 14h à 17h
Découverte de la numismatique française

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

Toutes nos activités reprendront à partir du 5 septembre 2022



Tarot le lundi après-midi
Pilate :










1 cours le lundi après-midi
1 cours le mardi soir
2 cours le mercredi soir
2 cours le vendredi soir

Qi-Gong le mercredi matin
Dessin peinture le mardi après-midi
Art Floral 1 mardi ou 1 mercredi/mois
Dentelle mercredi après-midi ou jeudi soir

Bonnes vacances à tous

`

-

`

Le panier à peser mis en jeu lors de la Fête de la St Jean (d’une valeur de 120€ offert
par la Case à bière que nous remercions) pesait finalement 14 kg 697.
Le nom du gagnant est Noël-Dubuisson Alain de Soliers qui a estimé le poids à 14 kg 600
Félicitation à lui et bonne dégustation.

Les réservations à cette soirée, sont réservées uniquement à nos Solariens en Juillet et Août.
À partir de Septembre, les réservations seront ouvertes à tous.

Livraison de Fuel
Mercredi 3 août
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler :
Mme VICTORIA
: 02.31.80.95.37.

M. LECHEVALLIER
: 02. 31.23.10.40.

Trouvé






Une paire de lunettes de vue enfants
Un collier en tissu avec pendentif
Un trousseau de clés
Une clé seule
Une paire de lunettes de soleil bébé, rose et gris

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

Emploi
 Recherche « aide de cuisine » pour le restaurant scolaire, CDD 6 mois à partir du 17 août,
temps partiel. Expérience ou diplôme exigé.
Contact : 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

*voir en pages intérieures les horaires d’été

Mail : mairie@soliers.fr

Mardi > 9h à 11h30 et 16h30 à 18h
Mercredi > 16h30 à 18h
Jeudi > 16h30 à 18h
Vendredi > 16h30 à 18h
*voir en pages intérieures les horaires d’été

Mail : enfance@soliers.fr

Lundi > 16h-19h
Mardi > 16h-18h
Mercredi > 9h30-12h et 14h-18h
Vendredi > 14h-19h
Samedi > 10h30-12h30
*voir en pages intérieures les horaires d’été

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
-------------------------------------Horaires d’été et fermetures
en pages intérieures de ce
numéro, dans
Informations Générales

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 5 juillet
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
Vendredi 8, samedi 16,
vendredis 22 & 29 juillet
vendredis 5 & 12, Samedi 20
et vendredi 26 août
JOURS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS RECYCLABLES
Bacs Jaunes
Lundis 11 & 25 juillet
Lundis 8 & 22 août
Contact Utile /

caenlamer.fr ou 02 31 304 304

Les bennes sont vidées et remises le même jour

Juillet-Août 2022
Vendredi 8 juillet

Mardi 2 août

Mardi 12 juillet

Vendredi 5 août

Vendredi 15 juillet

Mardi 9 août

Mardi 19 juillet

Vendredi 12 août

Vendredi 22 juillet

Mardi 16 août

Mardi 26 juillet

Vendredi 19 août

Vendredi 29 juillet

Mardi 23 août
Vendredi 26 août
Mardi 30 août

