
 

14 janvier / 
L’École des Sorciers 2  

Espace Citoyen 
 

Permanence Mairie 
 

19 janvier / 
Permanence Mission Locale 

 

20 & 21 janvier / 
Les Nuits de la Lecture  

Bibliothèque 
 

25 janvier / 

Vœux du Maire 
 

26 janvier / 
Permanence Mutuelle 

 

Bonjour à Vous tous, 
 
Enfin !  
Après deux années compliquées… nous connaissons de nouveau le plaisir de nous retrouver à 
l’occasion des manifestations caritatives ou simplement festives qui traditionnellement rythment 
nos fins d’année et sont autant d’occasions de nous retrouver, de partager et d’exprimer notre 
solidarité envers ceux qui souffrent de l’isolement ou de maladie. 
 

Après une année 2021 bien particulière à tous égards, le Téléthon 2022 a connu à Soliers un 
succès proche des années antérieures. Car, sans même la tenue de la course VTT nocturne du 
vendredi soir ou encore le repas festif du samedi, votre engagement nous a permis de recueillir 
la somme conséquente de 6882,76€, bien évidemment abondée par la Commune. Elle témoigne 
s’il le fallait encore, de la générosité, de la solidarité et de l’engagement de tous les Solariens en 
faveur de ceux qui souffrent et espèrent chaque jour simplement vivre grâce aux progrès de la 
recherche médicale.  
Je tiens à vous remercier Vous tous, Solariens, bénévoles de nos associations et de l’Espace 
Citoyen, commerçants, entreprises et tout particulièrement ID Market, membres du Personnel 
communal de votre mobilisation. 
 

Notre Conseil Municipal Jeunes s’est également mobilisé. Nos jeunes Solariens, avec le con-
cours des responsables de Carrefour Contact, ont ainsi collecté le samedi 10 décembre plus de 
240 kg de denrées alimentaires et de tous autres produits d’hygiène au profit des Restos du 
Cœur. Bravo à eux ! 
 

Après deux années de disette, les membres du CCAS de la commune ont enfin pu témoigner 
de nouveau de leur respect aux Anciens toujours plus nombreux qui le souhaitaient, à l’occasion 
d’un repas et après-midi dansant. Ceux d’entre eux qui le préféraient ont reçu un colis garni plein 
de gourmandises à déguster durant les Fêtes de Noël…  
Les plus Petits n’ont également pas été oubliés ! La Commune les a tous invités, bien évidem-
ment accompagnés de leurs Parents, à profiter du spectacle « Noël Caraïbes » au Zénith de 
Caen. 
 

Mais nous n’en avons pas encore fini avec les moments de convivialité ! Dès le samedi 14  
janvier, les membres de notre Espace de Vie Sociale vous invitent à une journée Harry Potter. 
 

Pour ma part, je serai ravi et honoré de vous retrouver enfin Tous le mercredi 25 janvier à 19h à 
la Salle Polyvalente, en compagnie de tous les membres du Conseil municipal, du CCAS et du 
CMJ, pour Vous présenter nos meilleurs Vœux pour cette nouvelle Année. 
 

Bonne Année à Tous ! Prenez soin de Vous 
 
Bien cordialement. 

 



 



 





 

Comme chaque année, le Père Noël 
a également fait recette auprès des 
plus petits, pour la plus grande joie de 
leurs parents venus en très grand 
nombre pour immortaliser le souvenir. 
Ce week-end solidaire s’est achevé 
 



 

 



 

 

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. 

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

  -  « L’École des Sorciers N°2 » le 14 janvier 2023  

À la Salle Polyvalente 
 

- 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".  
 

- Environnement  
 

- Sorties (Giverny, Cinéma, Concerts…) 
 
- Café-tricot du samedi 
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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 

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… . 
 
 

Nous vous souhaitons une excellente année 2023 
 

De la part du Collectif Habitants :  
Simone, Christelle, Luc, Maryvonne, Chantal, Martine, Dominique, Brigitte 

 
                                  

 
                                           

 

 

 
Bricolage de lutins Noël 

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


 

 

 

La 2eme semaine en petit comité 
a permis aux enfants de profiter 
d’un peu de calme, en confec-
tionnant des cartes de vœux 
pour les gens qui leur sont chers, 
en cuisinant des sablés, en se 
 
 
 
 

Pour ces vacances de Noël, le 
Centre de Loisirs a accueilli les 
enfants tout au long des deux 
semaines autour de la théma-
tique du théâtre et des jeux d’ex-
pression : théâtre d’improvisa-
tion, fabrication de marionnettes, 
théâtre d’ombre, construction 
d’un Kamishibai (petit théâtre de 
papier japonais) … 
 

Ce fût aussi l’occasion pour nous 
d’inviter à nouveau les parents 
dans le centre avec notamment 
deux ateliers partagés autour du 
théâtre lors de la première se-
maine : « Exercice en théâtre 
d’impro » et « Jeux d’ombre 
avec la Grenouille à grande 
bouche ». Merci aux parents 
présents. 
 

 
 

 

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 ».  

baladant à Grimbosq ou encore 
en écoutant l’histoire d’Alice au 
Pays des Merveilles contée dans 
les différentes pièces du Châ-
teau de Falaise. 
 

En ce début d’année 2023, le voyage dans le temps et les 
époques reprend là où il s’était arrêté : l’Antiquité. 
Vaste période de l’histoire, ce sont maintenant les Romains et les 
Gaulois qui vont s’inviter au Centre. 
Prêt pour le voyage ? En avant par Toutatis ! 
 
 
 

 

 

 

Meilleurs Vœux 2023 ! 
L’équipe d’animation et moi-même en profitons pour vous souhaiter une bonne année ! 

Que 2023 vous soit remplie de joie, d’amour et d’aventures 😉 
 

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

mailto:enfance@soliers.fr


 

 

de cuisine pour fêter noël en avance 
ensemble, une crêpe party et enfin une 
soirée boom pour se retrouver avant la 
nouvelle année… 
 

Au mois de Décembre, Clément et 
Laetitia ont été heureux d’accueillir 
les jeunes au local pour faire un 
conseil de vie du local afin de con-
naitre les envies et les projets de 
ceux-ci.  
 
À cette occasion, nous avons partagé 
un temps convivial autour de pizzas 
suivi d’un time’s up en équipe. 
 
Les vacances de Noël se sont bien 
passées, les ados se sont retrouvés 
pour faire des activités variées, des 
jeux dans la salle de motricité ou au 
dojo avec les 9/11 ans du centre, une 
sortie cinéma où ils ont pu regarder 
Avatar 2 la voie de l’eau, des temps 
 
 
 

 
 

 
Samedi 7 janvier, un après-midi jeux 
vidéo a été organisé à Ouistreham en 
compagnie de nos villes voisines. 
Mardi 10 Janvier une soirée foot au 
Stade Malherbe nous a fait vibrer. 
 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter. 
 

 

 
 

  

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 

 

Les élus du CMJ vous souhaitent une bonne année 2023. 
 
244 kg de denrées alimentaires et non alimentaires ont pu être apportées 
à l’association des Restos du Cœur suite à la collecte du 10 Décembre 
dernier. 
 
 
Merci à tous pour vos dons ! 
 

 

Stages de Langues 
 
 

Lors des prochaines vacances de février, le Local Jeunes vous propose de participer  
à une semaine autour des langues et des échanges culturels. 

 
Au travers d’activités variées (jeux, musique, vidéo, cuisine) nous échangerons ensemble autour d’une langue… 

le but étant bien évidemment de jouer, d’apprendre et de découvrir en s’amusant ! 
Le premier stage se fera autour de l’anglais et aura lieu la semaine du 20 au 24 février,  

tous les matins, de 10h à 12h. Celui-ci est gratuit ! 
 

Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas !  

  

 

mailto:jeunesse@soliers.fr


 

 

L’équipe de la bibliothèque vous envoie ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
Si l’une de vos résolutions de cette nouvelle année est de vous inscrire dans une bibliothèque, n’hésitez plus ! 

L’inscription à la bibliothèque de Soliers est gratuite, vous aurez seulement besoin d’une pièce d’identité. Une 

fois inscrit-e à Soliers, vous pourrez emprunter des documents dans toutes les bibliothèques de Caen la mer ! 

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

 

 

 

ANIMATION :  
Les Nuits de la 
Lecture reviennent !  
Cette année, le thème de cet 

évènement national est la 

peur ! Avec les bénévoles, nous 

vous avons concocté un 

programme qui vous aidera à 

vaincre vos peurs… 

 
 
 

Les animations sont 
gratuites et ouvertes à 

toutes et tous. 
Pour vous inscrire,  

contactez la bibliothèque : 
bibliotheque@soliers.fr  

 02 31 23 14 80. 
 

À bientôt à la bibliothèque ! 

 

mailto:bibliotheque@soliers.fr


 

 



 

 



 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 14 janvier 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 26 janvier 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 
 

    NAISSANCES : 
 

12/12/2022 
Rewan & Renas PEKTAS 

Fils de Ihsan PEKTAS  
& Mensure GÖKDEMIR 

 
17/12/2022 

Louise TEZENAS 
Fille de Sébastien TEZENAS  

& Bénédicte HUET 
 

23/12/2022 
Hanaë LEBIGRE 

Fille de Maxime LEBIGRE & Ella DREVET  
 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

et bienvenue aux nouveau-nés 
 
 

 

BENNES À DÉCHETS VERTS 

 

Comme tous les ans, le service de bennes à déchets verts est suspendu au mois de janvier. 
 

Des lieux de dépôt de sapins sont à votre disposition sur la commune (Gymnase,  
Salle des Anciens, rues du Québec, Savigné l’Evêque, Clé des Champs et Hameau de Four) 

jusqu’au 13 janvier. 



 

 



 

 

 

Le Comité de Jumelage  

recherche une famille pour participer aux échanges 

 
 

Un couple anglais 50-55 ans souhaite vivement intégrer le jumelage et venir en 2023. 
 

Nous recherchons un couple sur Soliers ou les environs pour les accueillir.  
Arrivée Samedi 29 Avril au matin, départ Lundi 1er Mai dans la matinée. 

 
Contact : Dominique HALBOUT 02 31 23 15 73  

ou Claire HUE 06 03 15 06  39 
 

 

 

Le Club d'Histoire Numismatique et Philatélique  
vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

 
Au mois de janvier, le C-Hi-Nu-Phi vous propose de venir découvrir les timbres, les affranchisse-
ments, les pièces, les billets et les médailles de France, d'Europe et du monde. Il vous propose 
également d'identifier gratuitement celles et ceux en votre possession. 

 
Mercredi 11 janvier de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 
 
Samedi 14 janvier de 14h00 à 17h00 (Salle des Associations) 
 
Samedi 21 janvier de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 
Galette des rois du Club (Réunion réservée aux adhérents et à leurs invités) 
 
Mercredi 25 janvier de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 
 
 

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

 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 1er février 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 : 
19/01/2023 

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 

 

Janvier / Février 2023

 Vendredi 3 février 

 Mardi 7 février 

 Vendredi 10 février 

 Mardi 14 février 

 Vendredi 17 février 

 Mardi 21 février 

 Vendredi 24 février 

 Mardi 28 février 

  

 

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 6, 13, 20 & 27 janvier 
 

Vendredis 3, 10, 17 & 24 février 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 9 & 23 janvier 
 

Lundis 6 & 20 février 
 
 
 
 
 
 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


