
 

 
Du 8 au 15 octobre / 
Fête de la Science  

Bibliothèque 
 

13 octobre / 
Permanence Mission Locale 

 
15 octobre / 

Permanence Mairie 
 

Visite du Mont-St-Michel  
Espace Citoyen 

 

Forum Fibre 
 

21 octobre / 
Réunion d’information CMJ 

 
22 octobre / 

Bal Folk  
Bacchanale 

  
27 octobre / 

Permanence Mutuelle 
 

31 octobre / 

Don de sang  

Bonjour à Vous Tous,  

Vous n’avez sans aucun doute pas manqué de remarquer les difficultés d’accès à notre commune 
par les routes départementales qui nous desservent. En effet, le Conseil départemental a entrepris 
ce mois-ci des travaux de réfection de certaines de ses voiries tout autour de Soliers. Bien que con-
traignants, ces travaux sont indispensables, ponctuels mais somme toute limités dans le temps. Et 
malgré une organisation et une information en amont, leur exécution s’est parfois trouvée modifiée à 
cause des aléas climatiques ! Alors, merci à Vous tous de votre compréhension et de votre indul-
gence…  

Voici quelques semaines que nos enfants ont repris le chemin des écoles, et déjà se préparent et 
s’organisent les activités des prochaines vacances. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos 
animateurs sur l’organisation de notre Centre de loisirs, mais aussi sur le dispositif Coup d’Pouce qui 
propose à nos collégiens un accompagnement encadré par des adultes pour leurs devoirs.  

Trois évènements marquants seront également organisés ce mois-ci : 

 à l’occasion de la « Fête de la Science », des animations et rencontres vous seront propo-
sées du 8 au 15 octobre par notre service culturel  

 le 21, tous nos enfants de CM2 sont conviés avec leurs parents à la réunion d’information 
en vue des prochaines élections du Conseil municipal Jeunes  

 enfin, le Collectif Habitants de notre Espace Citoyen vous propose le samedi 15 octobre une 
visite du Mont-Saint-Michel. Si vous le souhaitez, vous aurez ainsi la possibilité de découvrir 
librement ce site magnifique, ou bien encore de participer à la traversée à pied de la Baie, 
encadrés par un guide professionnel !  

Vous retrouverez bien entendu en pages intérieures de ce Soliers Infos tous les renseignements 
nécessaires à votre participation à ces activités.  

Usé et fragilisé par le poids des ans, notre Monument aux Morts ne reflète plus le respect que nous 
nous devons de porter à la Mémoire des Solariens « morts pour la France ». Et parce que sa restau-
ration s’avère impossible vu son état, nous avons donc décidé d’en ériger un nouveau dans le parc 
situé entre la mairie et l’église, lieu qui nous est apparu plus digne de ce monument qu’au bord de la 
route ! Cela nous permettra également d’y ajouter les noms oubliés de deux Solariens morts lors de 
la seconde Guerre Mondiale…  

Je vous y retrouverai très prochainement lors de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre.  

 

Bien cordialement,  

 



 



 



 

 



 

 

À venir en 2022 et 2023 : 

Les actions sont en cours de concep-
tion et verront le jour prochainement, 
animées par des bénévoles de Soliers.  

- Atelier informatique et numérique  
- Gestion de budget  
- Café tricot du samedi  
- Sorties (théâtre, Cinéma…)  
- …  
 

 

 

Contact : 
Espace Citoyen  

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

espacecitoyen@soliers.fr 

 

Les ateliers des bénévoles  
sont gratuits et ouverts  
à tous les Solariens.  
Débutants, intermédiaires  
et confirmés sont les bienvenus  
sur les différents ateliers.  

N’hésitez pas à rejoindre les groupes 
pour échanger, apprendre ou appro-
fondir vos compétences dans la convi-
vialité et pour le plaisir.  

Atelier Couture :  
deux mercredis par mois de 18h00 à 
20h30 à l’Espace Citoyen. Prochaines 
dates : 5 et 19 octobre, 9et 23 no-
vembre, 7 et 21 décembre  

Atelier Tricot & Crochet :  
Un mardi sur deux de 14h00 à 17h00 
à l’Espace Citoyen.  
Prochaines dates : 11 et 25 octobre, 8 
et 22 novembre, 6 et 20 décembre  

Atelier Scrabble :  
deux lundis par mois de 14h00 à 
17h00 à l’Espace Citoyen.  
Prochaines dates : 3,17 et 31 octobre, 
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 : 12 octobre, 16 no-
vembre et 14 décembre  

 

Mais aussi quelques idées d’actions et 
de projets en cours de conception or-
ganisés par le Collectif Habitants et 
des bénévoles :  

- Apéro-Concert  
- Sorties (Mont St Michel, Giverny …)  
- Mémoire de Soliers  
- Environnement  
- Projet radio en partenariat avec la 
CAF et Radio Tou’Caen  
- Animation « L’école des sorciers 2 »  
- … 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez 
participer aux projets ci-dessus ou ve-
nir partager un savoir-faire, une pas-
sion, un talent,… lors d’un ou des ate-
liers(s) en direction des habitants de 
Soliers.  

 

Les vacances d’octobre 2022 arrivent à grands pas 

Voir ci-joint au Soliers info la plaquette et le programme des vacances d’octobre 2022 proposés par les bénévoles de 
l’Espace Citoyen. Pensez- à vous inscrire ! Ouvert à tous les Solariens (adultes et enfants)  

DATES À RETENIR :  

· Programmation des vacances de noël : Mercredi 12 octobre 2022 de 10h00 à 12h00  

· Permanence du Samedi matin : Samedi 8 octobre 2022 de 9h00 à 12h00  

 

 



 

 

 



 

 

 

Antiquité, moyen-âge, temps  
modernes…. 
Et pour commencer direction la 
préhistoire (et même avant) à la 
découverte des hommes de « Cro-
minions » et des dinosaures !  
 

 
 

  

Cette année, sur les différents 
cycles de mercredi, nous partons 
en voyage à travers le temps et 
l’espace ! En effet, à chaque nou-
veau cycle nous découvrirons une 
nouvelle époque de l’histoire : 

 

Réalisation de fresques rupestres, 
construction de haches et de 
lances, fabrication de dinosaures 
en papier mâché, chasse aux 
mammouths… chaque mercredi 
est une aventure ! 
 

Pour les prochaines vacances, nous partirons à la découverte des civilisations  
précolombiennes que sont les Incas, les Mayas et les Aztèques ! 
 

Au travers de jeux et d’activités variés (land art autour des lignes de Nazca, fabrication 
de cadrans solaires, activités autour du chocolat et de la fève de cacao…) nous en  
apprendrons davantage sur ces peuples disparus et leurs us et coutumes. 
Cela sera aussi l’occasion de découvrir « El día de los muertos » et de fêter Halloween 
d’une autre façon. 

 
 
Rejoignez-nous vite pour des vacances hautes en couleurs et en découvertes !  
 
 

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter enfance@soliers.fr 
Les inscriptions pour les vacances commencent le lundi 3 octobre. 

 

 

mailto:enfance@soliers.fr


 

 

,

Le programme des mercredis et 
des soirées du vendredi est dispo-
nible. La prochaine grosse sortie 
de prévu avec le local est le Caen 
Geeks Days, le samedi 15 Oc-
tobre. Cette sortie s’adresse à tous 
les jeunes qui aiment le cosplay, 
les jeux vidéo ou tout simplement 
qui ont envie de faire de nouvelles 
découvertes. Le local accueille les 
jeunes les mercredis de 14h à 
18h30, les vendredis de 16h30 à 
18h30 puis de 20h30 à 22h30. 

 

 

Le Local Jeunes souhaite une 
bonne rentrée à tous les collé-
giens. Septembre marque le retour 
du dispositif « Coup d’pouce ».  
Celui-ci s’adresse à tous les  
Solariens afin d’avoir un espace 
pour faire ses devoirs accompagné 
par des adultes à l’écoute et avec 
des amis pour que ce soit plus mo-
tivant. N’hésitez pas à prendre des 
renseignements et le flyer au 
centre Espaces. 

 

 

Certains jeunes du local ont com-
mencé à préparer des projets afin 
de se construire des vacances et 
des séjours qui correspondent à 
leurs attentes. Ces projets sont ou-
verts à tous les 11 à 17 ans qui 
souhaitent s’investir et apprendre à 
être autonomes sur l’organisation 
de sortie. Donc si vous avez un peu 
de temps, venez rencontrer l’ani-
matrice du local qui pourra vous 
expliquer le principe de cette dé-
marche.  

 

Et oui, les vacances arrivent à 
grand pas. Le local propose un pro-
gramme d’activités variées afin de 
correspondre au maximum aux 
goûts des jeunes : théâtre, activités 
scientifiques, cuisine, des ren-
contres avec les communes voi-
sines, sans compter les sorties (pa-
tinoire…) et les soirées. Le pro-
gramme n’est pas figé, et peut 
changer selon les envies de cha-
cun, il suffit d’en faire part aux ani-
mateurs qui sont là pour accompa-
gner dans la mesure du possible 
leur réalisation.  

 

 

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


 

 

La bibliothèque sera fermée le lundi 31 octobre 2022 

 
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 :  

 

 

 

 

Dominique vous recommande « Les Victorieuses »  
de Laëtitia Colombiani :  

« Sur deux siècles consécutifs, Blanche et Solène, bien qu’aux motiva-
tions de départ bien différentes, vont être amenées à aider des popula-
tions démunies et meurtries par la vie.  

Avec passion et obstination, ces deux femmes surmontent les em-
bûches personnelles et sociétales pour parvenir à faire reconnaître 
leurs actions.  

Un livre émouvant, optimiste, à dévorer sans modération. » 

 

À bientôt à la bibliothèque ! 

 

 

` 
 

 

mailto:bibliotheque@soliers.fr


 

 

 



 

 

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.  

 



Réunion d’informations pour les  
futurs candidats, enfants de CM2,  
accompagnés de leurs parents 

 



ÉLECTIONS des 6 nouveaux  
membres du CMJ de CM2 

 Dépouillement 

 Annonce des résultats en Mairie 



 

 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

BÉNÉVOLES 

 

PROCHAIN  DON DE SANG 

LUNDI  31 OCTOBRE  2022 

SALLE POLYVALENTE  16h30-19h30 
 

SUR RDV  site internet : dondesang.efs.sante.fr 

Se munir d'une pièce d'identité 
 

 

    

          

     96 donneurs se sont présentés fin Août, 

record battu à Soliers,  merci à tous nos fidèles 

donneurs ainsi qu'aux jeunes nouveaux 

donneurs. 

  Les bénévoles de l'amicale vous accueilleront 

et vous serviront la collation. 

         Erratum :  En Avril, le président de 

l'amicale a félicité deux donneurs Solariens Mr 

Jean-Yves GUENNOC et Mr Jacky 

LECOMTE ( et non LELIEVRE ). 

 
  

 

 

 
 

DONNER SON SANG : UN ACTE CITOYEN RESPONSABLE 
 

 

Quelques conditions pour donner son sang : 
- Etre âgé(e) de 18 ans à 70 ans révolus 
- Respecter un délai de 8 semaines entre 2 dons 

- Etre en bonne santé 

Quelques précautions à prendre : 
- Peser au moins 50 kg 

- Ne pas être à jeun 

- Respecter certains délais : 

* Après un piercing ou un tatouage : 4 mois 

* Après une infection : 3 mois 

* Après des soins dentaires : 14 jours 

* Après une intervention chirurgicale :4 mois 

Les 4 étapes du don du sang : 
 

- Prise en charge par une équipe médicale 

et paramédicale 

- Entretien avec un médecin ou un(e) 

infirmier(e)qui déterminera si vous êtes 

apte au don 

- Prélèvement d’une durée de 7 à 10 

minutes, d’une quantité de sang d’environ 

470ml 

- Accueil par les bénévoles de l’amicale 

dans l’espace repos où une collation vous 

est offerte. 

 

 

 



 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 15 octobre 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 27 oct. 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 
 

   NAISSANCE : 
 

19/08/2022 
Lohan THORIS 

Fils de Mathieu HAVARD & Tifanie THORIS 
 
 

Nos félicitations aux heureux parents 
Et bienvenue au nouveau-né 

 

 
   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 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact - renseignements - adhésions 
Monsieur Luc DARLET 

P° : 06.56.71.13.40 

chinuphi@laposte.net 

 

 

Au mois d'octobre, 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 :  

 

Samedi 08 octobre de 14h00 à 17h30  
Présentation des timbres fiscaux  

Mercredi 12 octobre de 14h00 à 17h30  
Découverte des billets du monde  

Samedi 22 octobre de 14h00 à 18h00  
Exposé : Histoire de l'Afrique du Sud  

Mercredi 26 octobre de 14h00 à 17h30  
Les monnaies françaises de la 5ème République 

 

 



 

Bacchanale 2022 
 
Bacchanale aujourd’hui, c’est 40 ans de danses, de musiques traditionnelles normandes et du 
monde. Bacchanale demeure à Soliers, l’incontournable et belle association, qui affirme haut et 
fort que la danse et la musique restent des expériences essentielles à la vie. 
Bacchanale était présente cette année à Soliers pour la fête de la Saint- Jean, ainsi qu’au Téléthon.  
Également présente à Cambremer fin août pour animer le marché traditionnel. 
 
Un  stage de danse aura lieu le 22 octobre 2022, de 14h à 18h, avec Michel Régnier.  
Au programme : valse à 5 temps, horn pipe, variations sur la mazurka. Ce stage sera suivi à 21h  
par  un bal folk, avec le groupe  de musiciens STUVEU, à la salle polyvalente de Soliers. 
 
 

Bacchanale en pratique : 
 
1er et 3ème mercredis du mois : 

- danse traditionnelle à la salle polyvalente  
le 1er mercredi atelier 20h30  
le 3e mercredi mini-bal à 20h30 avec les groupes "Comme un accord" ou "Trisol" 
 

Ambiance conviviale. Chacun, à son rythme, peut apprendre de nouvelles danses ou  améliorer 
ses acquis. C'est l'occasion aussi de découvrir les bals folks. 

 
Adhésion: 15 € / an,  
Web: https// bacchanale.blog4ever.com 
Mail: bacchasoliers@gmail.com  
Tel : 06 82 01 90 17  ou  06 81 57 75 78 

 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 2 novembre 
 
 

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 : 
Jeudis 13 octobre 

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 horaires d’été 

 

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 

 

Octobre / Novembre 2022

Mardi 4 octobre Mercredi 2 novembre 

Vendredi 7 octobre Vendredi 4 novembre 

Mardi 11 octobre Mardi 8 novembre 

Vendredi 14 octobre Vendredi 11 novembre 

Mardi 18 octobre Mardi 15 novembre 

Vendredi 21 octobre Vendredi 18 novembre 

Mardi 25 octobre Mardi 22 novembre 

Vendredi 28 octobre Vendredi 25 novembre 

 Mardi 29 novembre 

 

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 octobre  
 

Samedis 5 & 12, vendredis 18 & 25 novembre  
 
 
 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 3, 17 & 31 octobre 
 

Lundis 14 & 28 novembre 
 
 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


