
 

09 février / 
Permanence Mission Locale 

 
11 février / 

Permanence Mairie 
 

13 février / 

Don de sang 
 

17 février / 
Lecture d’histoires  

Bibliothèque 
 

26 février / 
Matinée Tripes  

CSBS 
 

23 février / 
Permanence Mutuelle 

 

Bonjour à Vous tous, 
 
Après deux années de disette, nous avons enfin eu la possibilité de nous retrouver Tous ensemble 
pour fêter cette nouvelle année. Quel plaisir de pouvoir enfin échanger de nouveau et parler de nos 
projets communs. 
Pour certains d’entre eux, leur réalisation est déjà bien visible. 
 
Après la découverte de grosses difficultés techniques qui ont nécessité l’arrêt et la refonte complète 
du projet, les travaux d’aménagement du parvis de l’immeuble Inolya du centre bourg ont repris et 
seront achevés très prochainement.   
Tout proche du cimetière et de la maison de santé, le parking, équipé notamment de la première 
borne de recharge pour véhicule électrique de la commune, est désormais accessible. Il s’intègre 
harmonieusement dans cette nouvelle place publique qui marque l’entrée de notre zone d’habitat Le 
Parc. Des espaces de convivialité, des tables et sièges sous une pergola, des jeux pour enfants de 
tous âges, de nombreuses plantations pour isoler à terme cette place de la rue, un espace d’accueil 
pour un food-truck et même une borne wifi qui sera sans nul doute très appréciée de nos Ados… 
La construction du nouveau centre d’animation se poursuit selon le planning prévu. Cet équipement 
installé dans le Parc derrière la mairie permettra dès cet été d’accueillir dans de meilleures conditions 
nos enfants toujours plus nombreux à le fréquenter. 
À Pâques, nous débuterons également les travaux d’aménagement du centre bourg. Une nouvelle 
place plus verte, de nouveaux parkings avec ici aussi des bornes de recharge pour véhicules élec-
triques, des cheminements piétons sécurisés, des quais et abris bus aux normes handicapées et 
même une fontaine pour rendre cet espace plus accueillant ! 
Enfin, nous réaménagerons début mai entièrement la mairie pour y améliorer l’accueil, mais surtout 
y intégrer la Poste afin d’en faciliter l’accès, aménager une rampe handicapé, créer une nouvelle salle 
du Conseil et des Mariages et en profiter bien évidemment pour refaire l’isolation et rendre ce bâtiment 
moins énergivore. 
Cette année, en coopération avec nos voisins de Val es Dunes, Caen la mer réalisera également une 
nouvelle piste cyclable entre le Hameau de Four et Frénouville qui nous permettra notamment de 
relier la gare SNCF. 
 
Ces projets, et d’autres encore, s’inscrivent dans notre programme de réalisations que nous finançons 
grâce à un budget sain et maîtrisé. Mais les hausses du coût de l’énergie, des matières premières et 
l’inflation nous obligent à encore plus de rigueur pour ne pas reporter ces dépenses sur nos services 
ni sur les impôts… 
Mais nous n’oublions pas bien évidemment la continuité de l’amélioration de nos services et surtout 
la reprise de tous nos instants festifs et de convivialité qui participent énormément à l’excellence de 
notre Cadre de vie. 
Et le premier à venir sera "Soliers en Fête" où Carnaval et Solarienne vous attendent en nombre dé-
but avril !  
 

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. 

Atelier Couture : Deux mercredis par mois  

de 18h30 à 21h00 au RDC de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 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 : 7 & 28 février, 14 & 28 mars, 11 avril, 9 & 23 

mai, 6 & 20 juin et 4 juillet 2023 

 

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@solioers.fr 

Informations : www.soliers.fr/espacecitoyen ou Facebook :EspaceCitoyen 
 

On vous attend… . 
 
 

 

Les bénévoles de l’atelier Tricot-Crochet ont également organisé une belle action So-
lidaire pour les Maraudes de Caen en ce début d’année 2023 avec la Croix Rouge 
Française. 
 
Elles ont confectionné une soixantaine de bonnets et écharpes fait « mains ». Une 
nouvelle opération Solidaire est prévue pour réaliser des layettes, couvertures, bon-
nets pour les nouveau-nés. Toujours en partenariat avec la Croix Rouge française. 

 
 

Atelier Scrabble : Deux lundis par mois  

de 14h00 à 17h00 au 1er étage de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 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 : 5 mars, 17 mai et 14 juin 2023 

 

 Lundi 13 février Mercredi 15 février Vendredi 17 février Mardi 21 février Mercredi 22 février 

Matin 10h à 12h 
Kfé des habitants 

A l’Espace Ci-
toyen 

Gratuit 

Permanence 
A l’Espace Citoyen 
De 9h30 à 12h00 

 Sortir Ensemble 
Visite de la Bis-

cuiterie Jeannette 
à Colombelle 

De 10h à 11h30 
Rdv à 9h30 place 

de la mairie 
2.50 € /personne 

 
10h à 12h 

Kfé des habitants 
A l’Espace Citoyen 

Gratuit 

Après-
midi 

 
Sortir Ensemble 

Balade au Parc de 
l’Odon 

Rdv à14h00 à 
l’Espace Citoyen 

Gratuit 

Après-midi 
Jeux de Société 

pour tous à 
L’Espace Citoyen 

 
Gratuit 

  
Permanence 

A l’Espace Ci-
toyen 

De 14h30 à 
17h00 

Atelier  
Parents-Enfants 

Venez fabriquer votre 
masque vénitien 

De 14h30 à 16h30 
A L’Espace Citoyen 

Gratuit 
Soirée  Atelier Couture  

dès 18h30  
à l’Espace Citoyen 

Sortir Ensemble 
Cinéma Lux 
Public adulte 

Séance à déterminer 
Tarif 3,50 €/ personne 

Covoiturage 

  

 

mailto:espacecitoyen@solioers.fr
http://www.soliers.fr/espacecitoyen


 

 

 

Rassurez-vous, aucun barde 
n’a été blessé lors de ces jour-
nées ! 
 
Chez les 9-11 ans, une partie du 
groupe s’est lancée dans l’amé-
nagement du coin détente :  
 

Sur les mercredis de ce début 
d’année, les enfants se sont mis 
à l’heure gauloise ! Fabrication 
de glaives et de boucliers, 
casques à ailes ou casques à 
cornes, olympiades chez les Ro-
mains, cuisine traditionnelle… 
 
 
 

 
 

 
 
bancs en palette, table basse, 
cadres photos décoratifs… 
 
Ce qui a donné lieu à une petite 
sortie shopping à Leroy Merlin et 
Action ! Ils étaient ravis ! 
 

Clément  
 

 
Pour les vacances, Soly et Mouky vous attendent pour mener 
l’enquête : venez les aider à résoudre enquêtes et énigmes sur 
fond de paysage enneigé ! 
Et comme d’habitude, vous retrouvez au programme des activités 

manuelles, des jeux collectifs et de la bonne humeur 😊 

À noter également, une sortie à la patinoire de Caen. Fous rires et 
glissades garantis ! 
 
Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 3 février. 
 
 
 

 

 

 
Pour tous renseignements et inscriptions,  

contacter enfance@soliers.fr ou 02 31 39 63 79  
 

mailto:enfance@soliers.fr


 

 

Ils ont eu de la chance, tous les buts 
ont été marqués de leur coté du terrain 
et après une 1ère mi-temps mitigée, 
l’équipe du Stade Malherbe était pré-
sente en 2ème mi-temps. 
 

En ce mois de janvier  
qui commence la nouvelle année, 
plusieurs activités ont eu lieu  
au sein de l’Espace Jeunes  
de Soliers.  
 
Les jeunes ont pu tester la pyrogravure 
sur des rondins de bois, faire des jeux 
de société. Ils se sont également retrou-
vés autour de discussions portant sur la 
musique qui se sont conclues par des 
recherches pour pouvoir aller voir un 
concert. Certains se sont affrontés de-
vant un Mario kart ou un Fifa, rien de tel 
pour passer un bon moment. 
 
Un groupe de jeunes est parti voir le 
match de foot Caen-Bordeaux. 

Avec le début des soldes, les jeunes 
ont proposé de se retrouver pour aller 
faire les magasins. L’animatrice s’est 
donc rendue disponible pour les ac-
compagner et les aider à mettre en 
place leur projet. 
 

Laetitia 
 

 
 

  

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 

 

Sur les prochaines vacances viens nous retrouver pour partager un 
moment sur le thème des sports d’hiver et du nouvel an chinois. Si tu 
as entre 15 et 17 ans, l’animatrice sera présente pour t’aider à mettre 
tes idées et tes projets en place. 
 
Le carnaval va aussi arriver vite, le DIMANCHE 2 AVRIL. Cette année 
nous mettrons les chevaliers et les princesses en avant. Si tu as envie 
de participer, viens nous aider à construire le char. Ce sera aussi l’oc-
casion de faire des actions d’autofinancement pour que tu puisses toi-
même financer tes sorties. 
 
Le local reste ouvert aux horaires habituels, n’hésite pas à passer 
même si c’est juste pour dire bonjour et discuter 5 min. 

 

 

 

mailto:jeunesse@soliers.fr


 

 

Informations diverses : 

Infos cyberattaque : 
Depuis la cyberattaque ayant visée les services de 
Caen fin septembre, la bibliothèque de Soliers n’a pas 
accès à son logiciel de gestion. Mais vous pouvez 
toujours vous inscrire, rendre des documents et 
emprunter des livres (uniquement avec votre carte 
d’adhérent). 

 Horaires d’ouverture 
pendant les vacances scolaire : 

Lundi : 15H – 19H 

Mardi : 15H – 18H 

Mercredi : 9H – 12H / 14H – 18H 

Vendredi : 14H – 19H 

Samedi : 10H30 – 12H30 

 

 

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 : 
Henri vous recommande la bande-dessinée Carbone et Silicium de Mathieu Bablet : 

 

 
 
 
 
 
 

« Voilà une bande dessinée résolument hors format, genre « beau livre », reliure brochée, dos 

tissé, et plus de 250 pages bien remplies... 

Avec les héros, Carbone et Silicium, deux « intelligences artificielles », nous allons traverser trois 

siècles de notre futur vus par Mathieu Bablet, l'auteur. Mais dans ce récit de Science-Fiction pas 

de vaisseaux disproportionnés embarqués dans des conquêtes improbables, non, c'est une 

magnifique leçon de vie, un exemple de fidélité, de persévérance, qui nous sont proposés. Deux 

machines en quête de sens, de beauté, d'amour nous emmènent dans une civilisation en 

décomposition, où la haute technologie côtoie un monde brutal en décrépitude. 

Une attention particulière a été portée sur le graphisme et le choix des couleurs pour traduire à 

merveille toutes les ambiances. Il faut prendre son temps pour apprécier à sa juste valeur le travail 

de l'artiste, qui au fond nous interpelle et nous interroge. 

Ce beau livre vous attend à la bibliothèque... » 

 

À bientôt à la bibliothèque ! 

 

mailto:bibliotheque@soliers.fr


 

Retours sur les Nuits de la Lecture à la bibliothèque : 
Merci d'avoir été si nombreux et nombreuses vendredi et samedi derniers.  

L'équipe de la bibliothèque a passé de très bons moments à vos côtés, et nous espérons que vous aussi ! 

 

 



 

 



 

 



 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 11 février 2023 
 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 23 février de 9h à 12h 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

HORAIRES 
Fermetures exceptionnelles : 23 & 24 février 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

    MARIAGE : 
 

28/01/2023 
Hasan ÇELEBI & Yeliz CANAYAKIN 

 
 

Nos félicitations aux nouveaux époux 
 
 

 

COLLECTE DEEE & DEA 

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques  
& Déchets d’Équipements d’Ameublement 

 
 

Une opération de collecte des DEEE et DEA aura lieu sur le parking du Bois de l’An 2000  
 

Samedi 11 mars 2023 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

Le Club d'Histoire Numismatique et Philatélique vous propose : 
 
Au mois de février, venez rencontrer nos adhérents et participer à nos réunions dans une ambiance 
sympathique. À chaque réunion, un thème est proposé pendant la première heure. 

 
Mercredi 08 février de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 
Thème du jour : Les médailles et les graveurs 
 
Samedi 11 février de 14h00 à 17h00 (Salle des Associations) 
Thème du jour : Les pièces en €uro 
 
Mercredi 22 février de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 
Thème du jour : Le parcours d'un lettre - les affranchissements 
 
Samedi 25 février de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 
Assemblée Générale de l'association 
(Réunion réservée aux adhérents et à leurs invités) 

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

 

(Club des Supporters du BSFC) 

organise sa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif tripes : 9€ / petit déjeuner : 9€ 

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT AVANT LE 12 FÉVRIER : 

Boulangerie “Maison le Ponner” Bourguébus / 

M. HAREL Charly 06.62.29.17.12 / M. VASSELIN Romuald 07.81.55.57.00 (après 17h) 

 

MATINÉE TRIPES 

Dimanche 26 février 2023 

Salle des fêtes de Bourguébus 

RENDEZ-VOUS à 8h30 - 9h00 

 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 1er mars 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 
 
 
 
 
 

 
 



 

Assistante Sociale 
 

Centre médico-social de  
Bourguébus : 

Tél. 02.14.47.55.03 
 

Centre médico-social de  
Giberville : 

Tél. 02.14.47.55.02 
 
 

 
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 : 
09/02/2023 

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 

 

Février / Mars 2023

Vendredi 3 février Vendredi 3 mars 

Mardi 7 février Mardi 7 mars 

Vendredi 10 février Vendredi 10 mars 

Mardi 14 février Mardi 14 mars 

Vendredi 17 février Vendredi 17 mars 

Mardi 21 février Mardi 21 mars 

Vendredi 24 février Vendredi 24 mars 

Mardi 28 février Mardi 28 mars 

 Vendredi 31 mars 

 

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 3, 10, 17 & 24 février 
 

Vendredis 3, 10, 17, 24 & 31 mars 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 6 & 20 février 
 

Lundis 6 & 20 mars 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


