
 

2 & 3 décembre / 
TÉLÉTHON 

 
4 décembre / 
Randonnée  

Familles Rurales 
 

9 décembre / 
Concert à l’Église St-Vigor  

Le Petit Chœur 
 

10 décembre / 
Repas des Anciens  

CCAS 
 

Collecte alimentaire  
CMJ 

 
16 décembre / 

Remise des Colis de Noël  
CCAS 

 
17 décembre / 

Visite des villages illuminés de l’Orne  
Espace Citoyen 

 

Permanence Mairie 
 

22 décembre / 
Permanence Mutuelle 

 

Bonjour à Vous Tous 

 

 

Soliers se mobilise pour le 35ème Téléthon ! Les 2 et 3 décembre, vos associations, les services 

de la commune ainsi que nombre de Solariens bénévoles vous invitent à participer à cet élan 

national de solidarité en faveur de l’association française de lutte contre la myopathie et les 

maladies orphelines pour financer la recherche sur les maladies génétiques, aider au quotidien 

et accompagner les personnes malades. 

Dès le vendredi soir 18h30, sur le parking de la salle polyvalente, vous pourrez vous affronter 

sur des défis sportifs ou bien participer à l’intérieur à des jeux et vélo relais si la météo n’était 

pas trop clémente... Le samedi matin, une marche solidaire sera organisée avec le partenariat 

de nos communes voisines de Grentheville et Bourguébus ; rendez-vous vous est donné à 9h 

place de la Mairie. Et l’après-midi, de 14h30 à 17h30, vous pourrez participer à de nombreuses 

animations, apprécier les démonstrations de nos associations et services ou bien encore ren-

contrer le Père Noël ! 

 

Ce mois de décembre est traditionnellement l’occasion de partager ensemble des moments de 

convivialité. 

C’est ainsi que le vendredi 9 décembre à 20h, nous vous recommandons d’assister à un concert 

choral en l’Église Saint-Vigor. Dans un programme allant du chant classique au jazz, du chant 

tsigane au chant arménien, le « Petit Chœur » y rendra hommage aux femmes du monde.   

Le samedi 10, le CCAS invite tous nos Ainés à son repas de fin d’année organisé en leur hon-

neur et à le poursuivre par un après-midi d’animations et de danses.  

Pour ceux d’entre eux qui ne pourront nous y rejoindre, les membres du CCAS les invitent 

l’après-midi du vendredi 16 à se déplacer à la Salle des Anciens pour y retirer un Colis de Noël 

de denrées et de douceurs à consommer sans modération lors des fêtes. 

Enfin, le samedi 17 décembre à 17h30, ce seront tous nos enfants qui pourront, accompagnés 

de leurs parents, assister au Zénith de Caen au spectacle « Noël Caraïbes » ! 

 

Au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite de joyeuses Fêtes de fin d’année et 
vous invite à nous retrouver, après deux années de disette, à notre cérémonie des Vœux le 
mercredi 25 janvier. 
 

 

Prenez soin de Vous et de vos Proches 

Bien cordialement, 

 













 



 

 



 

 



 

 



 

 

Les ateliers des bénévoles sont ouverts à tous les Solariens et gratuits. Débutants, intermédiaires et confirmés 
sont les bienvenus. N’hésitez pas à rejoindre les groupes pour échanger, apprendre ou approfondir vos com-
pétences dans la convivialité et pour le plaisir. 

Programme des vacances de Noël

 

Mais aussi quelques idées d’actions et de projets en cours 
organisés par le Collectif Habitants et les bénévoles : 
 

 - Mémoire de Soliers  
 

 - Projet radio avec la CAF et Radio Tou’Caen 
Depuis un an, un groupe de 3 habitants travaille sur un projet 
d'émission radio avec "Radio Tou'Caen". La deuxième prise 
d'antenne aura lieu Vendredi 16 décembre 2022 de 16h00 à 
16h30 sur la FM Radio Tou'Caen 91.9. Tous à vos postes de ra-

dio pour la seconde émission "Bonjour Soliers" ! 
 

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

L’Espace Citoyen recherche des bénévoles pour aider à l’organi-
sation de cette journée.  
 

 - Atelier informatique et numérique 

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner des habi-
tants à utiliser l’outil informatique.  
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Atelier Couture : Deux mercredis par mois  

de 18h30 à 21h00 au RDC de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 4 & 18 janvier, 1 & 15 février, 15 & 29 mars, 

12 & 26 avril, 10 & 24 mai, 7 & 21 juin et 5 juillet 2023 

 
Atelier Tricot & Crochet : Un mardi sur deux  

de 14h00 à 17h00 au 1er étage de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 10 & 24 janvier, 7 & 28 février, 14 & 28 

mars, 11 avril, 9 & 23 mai, 6 & 20 juin et 4 juillet 2023 

 
Atelier Scrabble : Deux lundis par mois  

de 14h00 à 17h00 au 1er étage de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 9 & 30 janvier, 6 & 27 février, 13 & 27 mars, 

3 & 24 avril, 15 & 22 mai, 5 & 19 juin et 3 juillet 

 
Balade Relax : Un mercredi par mois  

de 14h30 à 16h30, rdv à l’Espace Citoyen. 
Prochaines dates : 15 mars, 17 mai et 14 juin 2023 

Si vous êtes intéressé(e) tout simplement par les projets ci-dessus, vous pouvez participer ou venir partager un sa-
voir-faire, une passion, un talent,… lors d’un ou des ateliers en direction des habitants de Soliers. 

 



 

 

 

Après la préhistoire, les enfants 
sont arrivés dans l’antiquité, où Ro-
mains, Égyptiens et Grecs nous en 
ont appris plus sur leurs peuples et 
leur époque :  

 
 
 

Le voyage à travers le temps  
et l’espace continue sur les  
mercredis de novembre et  
décembre !  

 

,

 
 

 

Atelier d’écriture en hiéroglyphes, 
réalisation de médaillons en mo-
saïque, fabrication de papyrus, 
grand jeu autour des Olympiades 
grecques…  

Le mercredi 23 novembre dernier, 
nous avons fait une pause dans 
notre voyage et à l’occasion de l’an-
niversaire de la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant 
(C.I.D.E), les enfants de 6 à 11 ans 
ont assisté à un spectacle à la salle 
du Sillon (Chemin-Vert) intitulé « le 
journal de Blumka ».  

Une belle matinée, riche d’ensei-
gnement et ludique ! 

 

Du lundi 19 au vendredi 30 décembre  
(attention : fermé le lundi 2 janvier !) 
 
Pour les vacances de fin d’année, c’est la fête chez les lutins !  
Et à cette occasion, ils nous ouvrent les portes de leur théâtre :  
Jeux d’expressions, gestion des émotions, théâtre d’impro,  
marionnettes… 
 
Des après-midis d’échanges et de jeux seront également proposés  
tout au long des vacances, pour partager tous ensemble,  
de beaux moments conviviaux. 
 
Inscriptions du 28 novembre au 9 décembre 
 

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

 

mailto:enfance@soliers.fr


 

 

Nous avons également décidé de mar-
quer la date anniversaire de la Con-
vention Internationale des Droits de 
l’Enfant, en mettant en place un jeu où 
les jeunes étaient interrogés sur leurs 
connaissances de leurs droits. 
Le mois de Novembre a aussi été l’oc-
casion de se pencher sur les activités 
que nous allons pouvoir proposer en 
faveur du Téléthon. 

Le mois de Novembre est passé 
vite malgré un ciel pluvieux.  

Une sortie pour aller voir un match de 
Handball a été organisée avec les 
jeunes du Local. Nous avons pu voir 
les Vikings vaincre Villeurbanne lors 
d’un match très serré.  

 

Celui-ci aura lieu le 3 Décembre. Cette 
année, les jeunes Solariens vous ac-
cueilleront pour réaliser des cartes de 
vœux pour les fêtes de fin d’année. 
Tous les fonds récoltés seront rever-
sés pour la recherche. Merci pour 
votre participation. 

 
Le local reste ouvert les mercredis et 
vendredis avec un programme qui 
n’est pas fixe. Des soirées sont orga-
nisées où chacun peut se retrouver et 
partager des moments conviviaux 
comme autour d’une bonne raclette ou 
du visionnage d’un match de la Coupe 
du Monde. À ce sujet, un concours de 
pronostics est lancé. N’hésitez pas à 
venir dire qui sera le vainqueur des 
matchs et selon vous quel sera le 
score. Allez les Bleus ! 

 

 

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 

 

Le programme des vacances d’hiver se termine. Si vous avez des idées d’activités ou de sorties venez nous en parler 
afin que nous puissions les programmer. Nous pourrons ainsi faire des décorations de Noël, faire une sortie sur les 
marchés de Noël, cuisiner … 

 

Le 18 Novembre, l’élection des nouveaux membres du CMJ a eu lieu. 
 
Ont été élues :  
Louane Riquier, Léonie Garcia Millet, Apolline Hareng,  
Rose Leterrier, Mahé Cardon & Chloé Christine 
 
Elles auront pour rôle de faire remonter la parole des jeunes et leurs en-
vies pour leur ville. 
Les Jeunes du CMJ organisent une collecte alimentaire le Samedi 10 
Décembre dans les locaux de Carrefour Contact au profit des Restos 
du Cœur. 

Merci d’avance pour votre participation. 
  

mailto:jeunesse@soliers.fr


 

 

Vacances de Noël :  
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre 2022 au 1er janvier 2023.  

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ! 

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 : 

Dominique vous recommande le roman « Les Possibles » de Virginie Grimaldi : 

 

 

 

 

 

« Juliane, la quarantaine, un mari, un petit garçon de 7 ans, des parents divorcés, un 
père qu’elle ne voit plus, s’est construit une vie où les surprises ne sont pas les bienve-
nues ! Alors quand son père s’installe chez elle, suite à l’incendie de sa maison, c’est 
déjà un chamboulement.  

Ce père, déjà excentrique devient distrait, bizarre. Pourtant, il crée rapidement des liens 
avec son petit-fils, lui-même confronté à des difficultés à l’école. Pour Juliane, c’est 
d’abord le déni, puis l’acceptation : son père déraille, son père est malade. Alors petit à 
petit, elle va redécouvrir ce père avec tendresse et complicité. La famille va se retrouver 
pour lui.  

Un livre qui pose la question de ce que seraient nos propres réactions face à un parent 
atteint de troubles cognitifs, sans mélo, avec lucidité et émotion. » 

 

À bientôt à la bibliothèque ! 

 

mailto:bibliotheque@soliers.fr
mailto:bibliotheque@soliers.fr


 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 17 décembre 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 22 déc. de 9h à 12h 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

L’Agence Postale sera fermée du 26 décembre au 2 janvier inclus. 

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 : 
 

09/2022 
Philippe MARIE 

 
28/10/2022 

Françoise GUILLOUET 
 

09/11/2022 
Philippe LEBOUCHER  

 
 

Nos sincères condoléances aux familles 
 
 

   NAISSANCE : 
 

23/10/2022 
Léandre NOBLET 

Fils de Florent NOBLET & Coralie BELAMY 
 
 

Nos félicitations aux heureux parents 
et bienvenue au nouveau-né 

 
 

 



 

 



 

À quoi sert un conciliateur de justice ? 

 
 
À résoudre à l'amiable les litiges, conflits et différents de la vie courante. 
 
« À l'amiable », signifiant donc sans devoir « faire un procès », à la partie adverse. 
 
Parce que faire un procès est non seulement long, coûteux, complexe, facteur de stress et de tensions, mais aussi 
très aléatoire, puisque personne ne sait comment le juge va finalement trancher le litige ; car il le tranchera non 
seulement au nom du droit, qui est son seul critère, et donc de façon totalement imprévisible pour les justiciables qui 
ne sont généralement pas des juristes, mais aussi en fonction des preuves, objectives, qui lui auront été fournies ; or 
dans les litiges de la vie courante on a plus souvent des accusations plus ou moins bien étayées et/ou subjectives, 
que le juge pourra donc ne pas retenir. 
 
Il n'empêche que le réflexe normal de chacun, lorsqu’il se sent « victime », est de vouloir « qu'on lui rende justice » ; 
c'est à dire que l'on dise publiquement qui a « raison », et qui a « tort », de façon aussi nette et catégorique, que 
tranchée. 
 
Ce qui correspond d'ailleurs à un certain nombre des cas que le conciliateur permet effectivement de résoudre. 
 
Toutefois, chacun sait bien que dans la vie courante, les torts et les responsabilités sont le plus souvent « partagés », 
et que le « compromis », de ce fait, grâce aux concessions réciproques qu'il exige, constitue non seulement la solution 
la mieux adaptée, mais aussi, d'une certaine manière, la plus juste. 
 
Dès lors, autant que cette recherche de compromis soit la plus simple possible (le conciliateur peut être saisi sans 
aucune formalité), la plus rapide (ce sont les parties qui décident elles-mêmes de la solution choisie), la moins 
coûteuse (le conciliateur de justice est gratuit), et la plus consensuelle, car rappelons-le, dans ce cas, on aboutit à un 
accord, écrit, oral, ou factuel, qui permet donc de « faire la paix ». 
 
Or quoi de plus important que la paix ? 
 
 
 
Conciliateur de Justice attaché aux 28 communes du canton d'Evrecy : Jean HUREAU 
 
Adresse mail : jean.hureau@conciliateurdejustice.fr 
 
Permanences le mercredi à la mairie d'Evrecy (02 31 29 33 33) sauf le 4ème mardi de chaque mois, à la mairie de 
Bretteville-sur-Laize  (02 31 23 50 02) 

 

mailto:jean.hureau@conciliateurdejustice.fr


 

 



 

 

RANDONNÉE DU DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 2022 

« Pays d’Auge » 
16km 

Départ de la randonnée :  
9h30 Parking de l’église de CERNAY  

Observations :  
Église de Cernay. Site de La Croupte (fontaine miraculeuse »aux guenilles», lavoir), Bois de Fervaques  

Important :  
Chaussures de randonnée recommandées  
Prévoir goûters, pique-nique et un gobelet  

Tarifs :  
Adultes: 3 €  
Enfants: 2 €  

Renseignements :  
Tel : 02.31.90.25.82  ou  06.74.11.45.18  

 

 

 

Vendredi 02 et samedi 03 décembre 
Participation aux activités du Téléthon 2022 
 
Dimanche 11 décembre 
Exposition et conférence  "Timbres et monnaies d'Europe" 
Salle des Anciens à Soliers - Entrée gratuite 
- 10h00 à 17h30 : Exposition 
- 14h15 à 15h30 : Conférence 
 
Samedi 17 décembre de 14h00 à 17h30 
À la découverte des timbres et des monnaies du monde 
 
 

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

 

 



 

 

 



 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi  4 janvier 2023 
 
 

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 
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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 : 
08/12/2022 

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 

 

Décembre 2022/Janvier 2023

Vendredi 2 décembre  

Mardi 6 décembre  

Vendredi 9 décembre  

Mardi 13 décembre  

Vendredi 16 décembre  

Mardi 20 décembre  

Vendredi 23 décembre  

Mardi 27 décembre  

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 

 

Vendredis 2, 9, 16, 23 & 30 décembre  
 

Vendredis 6, 13, 20 & 27 janvier 
  
 
 
 
 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 12 & 26 décembre  
 

Lundis 9 & 23 janvier 
 
 
 
 
 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


