
 

6 novembre / 
Bourse aux jouets  

APE 
 

11 novembre / 
Commémoration de l’Armistice 

 
15 novembre / 

Forum Fibre 
 

17 novembre / 
Permanence Mission Locale 

 
18 novembre / 

Élections CMJ 
 

19 novembre / 
Permanence Mairie 

 
20 novembre / 

Salon Mode et Tendance  
Comité des Fêtes 

 
24 novembre / 

Permanence Mutuelle 
 

Bonjour à Vous Tous 

 

 
Après le succès rencontré lors de la première édition dans le Parc de la Mairie, nous avons cette 
fois-ci décidé de fêter Halloween au Bois de l’An 2000… Quoi de plus angoissant que d’errer au 
milieu des arbres à la recherche du code libérateur et en veillant surtout à échapper aux 
monstres et clowns tueurs ! Encore une fois, cet évènement fut un succès. Merci aux partici-
pants et un grand Bravo aux membres de la commission Évènementiel ainsi qu’aux nombreux 
bénévoles venus renforcer cette équipe. 
 
Les travaux de réfection du parvis des immeubles du centre bourg vont enfin reprendre ce mois-
ci ! L’état de la dalle béton après les premières démolitions ne permettait pas la mise en œuvre 
du principe constructif retenu à l’origine des travaux… il a donc fallu aux techniciens d’Inolya 
revoir entièrement celui-ci et trouver de nouvelles entreprises. C’est désormais chose faite, et 
nous avons la semaine dernière validé ce nouveau projet. Encore un peu de patience avant de 
découvrir cette place refaite à neuf ! 
 
D’autres évènements seront aussi l’occasion de se rencontrer ce mois-ci : 

- le 11 novembre, nous honorerons la Mémoire des Solariens qui ont donné leur Vie 
pour défendre notre Patrie et notre Liberté. Cette commémoration de l’Armistice de 
1918 se tiendra autour du nouveau Monument aux Morts, près de la fontaine de 
l’Église, lieu plus propice au recueillement que l’ancien… 

- le vendredi 18, tous les enfants Solariens des classes de CM2 éliront leurs nouveaux 
représentants au sein du Conseil Municipal Jeunes. 

- le 15 novembre, l’organisme en charge du déploiement de la fibre sur la commune tien-
dra à la salle polyvalente, de 16h à 20h, une réunion d’information au cours de laquelle 
vous pourrez rencontrer les différents opérateurs et comparer ainsi les services qu’ils 
sont à même de vous proposer, mais aussi, et notamment pour les Solariens de la Zac 
Le Parc, vous renseigner sur l’état d’avancement de ce dispositif … 
 

Enfin, le Téléthon se tiendra cette année le 3 décembre. À cette occasion, toutes vos Associa-
tions et les services de la commune vous attendent dans cette même salle polyvalente pour 
découvrir et participer aux nombreuses animations qu’ils vous proposeront au profit de l’Asso-
ciation française de lutte contre la myopathie et les maladies orphelines. Soliers sera cette an-
née encore au rendez-vous de ce formidable élan de Solidarité ! 
 
 
Prenez soin de Vous, 
 
Bien cordialement, 

 



 



 

 

Les bénévoles de l’Espace Citoyen ont proposé durant ces vacances différentes animations et sorties 
pour tous les âges. 
 

Les « Sorties Ensemble » : 

 

 

Contact : 
Espace Citoyen  

1 place du Cardinal Touchet  
Elodie : 06 23 91 46 42 

espacecitoyen@soliers.fr 

 

Les ateliers des bénévoles pour novembre-décembre ! 

Mais aussi :  
- Forêt de Grimbosq « chasse au trésor d’Automne » au parc animalier  

- Cinéma Lux avec le film « Simone, le Voyage du siècle »  

- Visite du musée de la Chocolaterie des Drakkars à Bayeux et dégustation 

- Balade à Vélo et rallye photo avec un diplôme à la Clé ! 

 

 

Atelier « Comment bien gérer mon Budget ? » :  
Mardi 22 Novembre 2022 de 18h à 20h, Salle des Anciens 
Animé par une bénévole et l’animatrice.  
Atelier ludique à destination des parents, séniors, étudiants… 
pour permettre de mieux gérer votre budget, anticiper vos pro-
chaines dépenses, faire des économies … .  
Ouvert à tous et Gratuit ! Inscription conseillée auprès d’Elodie  

Atelier de Noël : Vendredi 18 novembre 2022  

de 19h00 à 20h30 à l’Espace Citoyen.  
Animé par une bénévole, création d’un calendrier de l’avent.  
Inscription conseillée avant le 16 novembre 2022 

« L’École des Sorciers N°2 » en janvier 2023  

L’Espace Citoyen recherche des bénévoles pour accompagner 
à l’organisation de cette journée. Si vous êtes intéressé(e), 
contactez Elodie. 

 

A

n
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Atelier Couture : Deux mercredis par mois  

de 18h30 à 21h00 au RDC de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre 

 
Atelier Tricot & Crochet : Un mardi sur deux  

de 14h00 à 17h00 au 1er étage de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 8 et 22 novembre, 6 décembre 

 
Atelier Scrabble : Deux lundis par mois  

de 14h00 à 17h00 au 1er étage de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 14 et 28 novembre, 5 et 12 décembre 

 
Balade Relax : un mercredi par mois  

de 14h30 à 16h30, rdv à l’Espace Citoyen. 
Prochaines dates : 16 novembre et 14 décembre 

 

Mais aussi :  
Atelier tricot & crochet « Écharpes et Bonnets pour l’hiver » - Atelier Customisation de sac en tissus, 

avec l’Espace Jeunes de Soliers – Atelier Scrabble pour le plaisir et la convivialité. 

 

Les animations des bénévoles : 

 



 

 

 

Fabrication de pendentifs Incas,  
découverte de l’Ulama, jeu de balle 
traditionnel Maya, Land Art autour 
des lignes de Nazca, atelier cuisine 
autour d’un gâteau au chocolat et 
aux haricots rouges… 
 
 
 

C’est un vent d’exotisme et 
d’aventure qui a soufflé sur le 
Centre de Loisirs pendant les va-
cances. Les enfants sont partis à 
la découverte des cités perdues 
Incas, Mayas et Aztèques ! 

 

 

que de belles expériences qui nous 
ont permis d’en apprendre davan-
tage sur ces peuples disparus. 
Les vacances au Centre Espaces 
ce sont des découvertes, mais c’est 
aussi l’occasion de s’amuser tous 
ensemble ! Grands et petits jeux à 
foison, sortie à la patinoire, boum 
costumée d’halloween, matinée à 
Girafou, visite de la Chocolaterie du 
Drakkar à Bayeux…et plus encore ! 
 
Nous avons même eu la chance de 
partager un repas mexicain à la 
cantine, préparé par le chef Chris-
tophe. Muchas gracias* (merci 
beaucoup) pour ce superbe repas ! 
Nous avons également fêté « El dia 
de los muertos ». Une autre façon 
de fêter Halloween et la Toussaint, 
où couleurs et squelettes se mélan-
gent pour célébrer ensemble les 
personnes disparues. 
 

Cette fois, c’est à l’assaut de l’Antiquité que nous partons. Romains, Grecs, Égyptiens… autant de 
grandes civilisations qui ont marqué l’histoire. 
Au programme, entre autres : découverte des 7 merveilles du monde antique, olympiades, atelier 

d’écriture autour des hiéroglyphes…  
 
Nous profiterons également des mercredis de novembre pour célébrer avec les enfants  
l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits des Enfants (C.I.D.E).  
Les plus grands pourront assister à un spectacle de théâtre autour de la thématique,  
et tous participeront à la réalisation d’une œuvre graphique afin de mieux appréhender le sujet. 
 
Et il se peut même que les derniers mercredis avant les vacances de Noël, une petite touche de ma-
gie s’invite au Centre. 
 
 

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter enfance@soliers.fr 

 

 

mailto:enfance@soliers.fr


 

 

Il est toujours possible de venir s’ins-
crire sur le dispositif Coup d’pouce et 
de faire ses leçons en étant accompa-
gné. Les créneaux sont les mardis et 
jeudis de 16h30 à 17h30 et de 17h30 
à 18h30. 
Les échanges avec les structures des 
autres communes ont été relancés, 
sous forme de plusieurs projets com-
muns que ce soit de la cuisine, du 
sport ou des sorties. Ces échanges ont 
pour but de créer du lien entre les 
jeunes afin qu’ils se connaissent déjà 
avant des séjours communs. Nous 
pensons notamment au RAID AVEN-
TURE, séjour lors duquel des équipes 
de plusieurs communes s’affronteront 
sur différentes épreuves sportives. 
 

 

 

Le mois d’Octobre a été l’occasion 
pour nos jeunes de s’immerger dans 
l’univers des mangas et des jeux vi-
déo. 9 d’entre eux se sont inscrits sur 
la  sortie au Caen Geek Days qui a été 
un franc succès. Ils ont pu assister à 
un concours de Cos Play, tester des 
jeux en réalité virtuelle et découvrir le 
retro gaming.  L’année prochaine, 
nous pourrions nous lancer le chal-
lenge de tous y aller costumés. Nous 
sommes également allés voir le match 
du Caen Basket Club contre Le Havre, 
malgré une super ambiance et une 
grosse remontée du score, le CBC 
s’est incliné. 
 

 

  
Les vacances d’automne se sont bien 
passées et ont permis aux participants 
de retrouver Cyrille. De nombreuses 
activités leur ont été proposées, cultu-
relles avec du théâtre, manuelles avec 
la customisation d’un sac en collabora-
tion avec l’EVS et sportive lors d’une 
rencontre inter structures avec le Local 
d‘IFS. Ils ont pu fabriquer leurs propres 
bonbons et fêter Halloween ensemble 
lors de la soirée organisée au Bois de 
l’An 2000 où frissons et frayeurs 
étaient au rendez-vous. Les jeunes ont 
été nombreux à participer aux sorties 
de Loisirs, ce qui leur a permis de se 
retrouver, certains ne s’étant pas vu 
depuis l’été. La participation à l’Es-
cape Game dans les rues de Caen leur 
a permis de découvrir la ville autre-
ment. 
 

 
 
Plusieurs choses à venir sur les mois 
de Novembre et Décembre : une soi-
rée raclette pour commencer, des pré-
parations pour le Téléthon et la créa-
tion du calendrier du local.  
Nous restons à l’écoute des envies 
des jeunes et restons à leur disposition 
pour monter des projets qui leur res-
semblent. Nous rappelons que des 
soirées sont organisées tous les ven-
dredis de 20h30 à 22h 30 en période 
scolaire et que le programme proposé 
n’est qu’indicatif et qu’il peut être mo-
difié à la demande. 

 

 

Horaires 

Mercredi : 13h30-18h30 
Vendredi : 16h30-18h30 / 20h30-22h30 

Un samedi sur deux : 14h-18h 
 

Contact 
 

Mail : jeunesse@soliers.fr 
Tél : 02.31.39.63.79 / 06.11.14.26.27 

 

mailto:jeunesse@soliers.fr


 

 

Fermeture de la bibliothèque : 
La bibliothèque sera fermée le mardi 1er, le vendredi 11 et le samedi 12 novembre 2022. 
Merci de votre compréhension. 

 

À vos agendas ! À venir à la bibliothèque : 

 

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 :  

 

 

 

 

Katia vous recommande le roman policier Lëd de Caryl Ferey : 

« Boris, policier banni d’Irkousk, vit à Norusk en Sibérie. C’est la ville la plus polluée du 

monde, et les températures peuvent descendre sous les -60°C. 

Au lendemain d’un ouragan arctique, le corps d’un éleveur de rennes est découvert dans 

les décombres d’un toit d’immeuble. L’enquête de Boris lui fera découvrir une jeunesse 

qui s’épuise dans les mines et cherche des échappatoires, et la corruption omniprésente 

qui fera plonger Boris dans un monde glacial. 

Caryl Ferey nous fait découvrir le monde du goulag et l’histoire d’une époque qui peut 

être mal connue pour certains d’entre nous. 

Toujours des passages difficiles de l’histoire pour ce roman, avec une description à la 

Caryl Ferey. Des personnages discrets qui rêvent de s’évader. Un voyage glaçant dans 

une contrée glaciale.  » 

À bientôt à la bibliothèque ! 

 

mailto:bibliotheque@soliers.fr
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Qu’est-ce que le Conseil Municipal des Jeunes ?  

Le Conseil Municipal des Jeunes est un dispositif d’ap-

prentissage de la citoyenneté. C’est l’opportunité de 

participer à la vie de la commune, de découvrir les ins-

tances de la démocratie locale, d’être les porte-paroles 

de la population et notamment des enfants.  

Il est composé de 18 élu(e)s résident(e)s de Soliers. 

 6 jeunes de CM2 

 6 jeunes de 6ème 

 6 jeunes de 5ème 

Quel est le rôle d’un Conseiller Municipal Jeune ? 

Il permet d’initier à la vie politique, de prendre des ini-

tiatives, de collecter des idées pour améliorer grâce à 

des projets le cadre de leur municipalité au travers de 

leur vision d’adolescents. 

Les jeunes élus apprendront que le titulaire d’un man-

dat de représentation a d’abord des devoirs avant 

d’avoir des droits. Ils s’engagent avec responsabilité à 

être notamment assidus aux réunions, impliqués dans 

les travaux, respectueux de leurs collègues élus et à 

disposition de leurs camarades. 

La durée du mandat est de 3 ans non renouvelable.  

 



 
ÉLECTIONS des 6 nouveaux  
membres du CMJ de CM2 

 Dépouillement 

 Annonce des résultats en Mairie 

ÉLECTIONS 



 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 19 novembre 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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

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. 

 

Prochaine permanence : 
 

Jeudi 24 nov. de 9h à 12h 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

L’Agence Postale sera fermée les 11 et 12 novembre 

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 
 

    DÉCÈS : 
 

15/10/2022 
Maurice VILLEROY 

 
27/10/2022 

Daniel SERY 
 

Nos sincères condoléances aux familles 
 
 
 

 
   MARIAGE : 
 

09/07/2022 
Cosimo IZZEA & Bernadette GUELLE 

 
 

Nos félicitations aux nouveaux époux 
 

   DÉCÈS : 
 

02/07/2022 
Mme Christiane MILON 

 
07/07/2022 

Mme Pierrette LECOMTE 
 

26/07/2022 
Mme Catherine JEANNE 

 
04/08/2022 

Mme Liliane PEAN 
 

10/08/2022 
Mme Dominique BANCTEL 

 
 

Nos sincères condoléances aux familles 
 
 
 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

M. le Maire, ses élus ainsi que les Anciens Combattants et les enfants membres du CMJ, 
vous invitent à participer à la cérémonie de commémoration de l’Armistice. 

 

Une remise de Médaille suivra la cérémonie. 
 

VENEZ NOMBREUX 

Vendredi 11 novembre 2022 

À 10h45 
Au nouveau monument aux morts, près de la fontaine de l’église 

 

LIEUX DE DÉPÔTS 

Déchets verts et recyclables 
 

Horaires d’hiver à compter du 1er novembre : 
Zone d’Activités & Place St-Vigor : 

Du lundi au vendredi  
8h15 à 17h00 

Samedi 
8h45 à 17h00 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

RANDONNEE DU DIMANCHE 06 Novembre 2022 
 

« Pré-Bocage » 
"Vallée de la Souleuvre » 

18km 

     
     Départ de la randonnée :        
      9h30 Parking de la place de l’église de LE BENY-BOCAGE  
  
      Observations : 
       Beaux chemins dont certains empierrés avec belles vues sur le bocage et la souleuvre 
       Dénivelé                             
       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                 
 
 

« Familles Rurales » propose également des cours d’échecs et de yoga : 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact - renseignements - adhésions 
Monsieur Luc DARLET 

P° : 06.56.71.13.40 

chinuphi@laposte.net 

 

 

Au mois de novembre, le "Club d'Histoire Numismatique et Philatélique" sera 
heureux de vous rencontrer, à la salle des associations située au-dessus de 
l'Agence Postale à Soliers, aux dates suivantes :  

 

Mercredi 9 novembre de 14h00 à 17h30  
Découverte des timbres du monde  

Mercredi 23 novembre de 14h00 à 17h30  
À la découverte des monnaies du monde  

Samedi 26 novembre de 14h00 à 17h30  
Les médailles et les graveurs 

 

 



 

 



 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi  7 décembre 
 
 

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 trouvée à la Poste 
 

Si cela vous appartient, contactez la Mairie au 02.31.15.68.68 
 

 

À donner 

 
 Canapé 2 places 

 
Tel : 02.31.94.23.56 

 
 



 

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. 

 

Prochaine permanence : 
17/11/2022 

14h à 17h au centre ESPACES 
 

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 

*voir en pages intérieures les horaires d’été 

 

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 fermetures exceptionnelles 

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 : 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)  

 

 
 

 

* 

* voir infos générales pour fermetures exceptionnelles 

 



 

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 

 

Novembre/Décembre 2022

Mercredi 2 novembre Vendredi 2 décembre 

Vendredi 4 novembre Mardi 6 décembre 

Mardi 8 novembre Vendredi 9 décembre 

Vendredi 11 novembre Mardi 13 décembre 

Mardi 15 novembre Vendredi 16 décembre 

Vendredi 18 novembre Mardi 20 décembre 

Mardi 22 novembre Vendredi 23 décembre 

Vendredi 25 novembre Mardi 27 décembre 

Mardi 29 novembre Vendredi 30 décembre 

 

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 

 

Samedis 5 & 12, vendredis 18 & 25 novembre 
  

Vendredis 2, 9, 16, 23 & 30 décembre  
 
 
 
 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 14 & 28 novembre 
 

Lundis 12 & 26 décembre 
 
 
 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


