
 

02 mars / 
Permanence Mission Locale 

 
04 mars / 

Construction du Char  
des Bénévoles 

 

Atelier du samedi  
Bibliothèque 

 
8 mars / 

Rencontre Numérique 
 

11 mars / 

Collecte DEEE & DEA 
 

18 mars / 
Permanence Mairie 

 

Construction du Char  
des Bénévoles 

 

Lecture d’histoires  
Bibliothèque 

 
23 mars / 

Permanence Mission Locale 
 

30 mars / 
Permanence Mutuelle 

 

‘’Bonjour à Vous tous, 
 
Comme évoqué le mois dernier, les travaux d’aménagement du centre bourg se poursuivent. La 
réfection du parvis de l’immeuble Inolya suit son cours, tout comme la construction du nouveau 
centre de loisirs. 
En face, les travaux de modification des réseaux enterrés ont débuté, préalablement à l‘aména-
gement complet de la Place et de la Mairie. Ils permettront ainsi de supprimer le muret composé 
de tous les coffrets techniques à l’angle du Centre Espace et de libérer tout le trottoir pour y 
aménager un quai et abri bus.  
 
Dans le cadre de sa nouvelle politique environnementale, l’État a mis en place un « Fonds vert », 
destiné notamment à accompagner les communes dans l’amélioration des performances éner-
gétiques des bâtiments publics.  Nous venons donc de déposer un dossier afin d’inscrire dans 
ce dispositif notre école élémentaire. Car s’il reste un équipement communal qui mérite des 
investissements en termes de réduction de consommation d’énergie, c’est bien l’école !  
Nous y avons depuis de nombreuses années entrepris tous les travaux d’isolation et de remise 
aux normes nécessaires ainsi que le changement complet de toutes les huisseries, et avons 
veillé autant que faire se peut à réduire le coût de fonctionnement de ce gouffre énergétique… 
ce sera demain chose faite ! 
Grâce à ces nouvelles aides de l’État, nous réaliserons sur deux années pour tenir compte des 
périodes scolaires, la réfection complète de la toiture du bâtiment principal et surtout son isola-
tion, le changement de la chaudière centenaire, les changements des éclairages par des leds, 
l’agrandissement du préau trop petit et installerons même des panneaux solaires sur toute la 
toiture. 
 
Soliers en Fête approche !!! 
Le dimanche 2 avril, la Commission Évènementiel, les services Animation et Jeunesse de la 
commune et les Associations solariennes vous convient à ce grand rendez-vous festif au Bois 
de l’An 2000. 
Le matin sera consacré aux sportifs avec la Solarienne : courses pour petits et grands organi-
sées par les Rocks Raideurs avec pour nouveauté cette année, le Challenge nordique, épreuve 
de marche nordique de 6 kilomètres. Joris Maroquesne, notre étiopathe nouvellement installé 
sur la commune sera également présent avec sa table de soins pour soulager les petites dou-
leurs d’après course… 
Et dès 10h, les membres de la Commission vous accueilleront avec des animations, stand de 
maquillage, balade en poneys et jeux pour les enfants, pour patienter jusqu’au départ du Carna-
val et des chars à 14h30. 
Le thème de cette année est « Moyen Age et Chevaliers » ; 
Venez nombreux faire la Fête dans nos rues ! 
 
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 : 15 & 29 mars, 12 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 : 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… . 
 
 

 

En ce mois de février, Les Solariens ont pu bénéficier d’une programmation 
riche en activités pendant la période des vacances. 
Des sorties intergénérationnelles comme la balade au Parc de l’Odon et la 
visite de la biscuiterie Jeannette à Colombelles, pour le plaisir des papilles. 
Mais aussi des animations parents/enfants comme l’après-midi jeux de so-
ciété pour une partie de fous rires et la fabrication de masques vénitiens.  
L’Espace Citoyen a également proposé deux matinées « K’fé habitants » pour 
un simple moment d’échanges et de partages. 

  

Atelier Scrabble : Deux lundis par mois  

de 14h00 à 17h00 au 1er étage de l’Espace Citoyen 
Prochaines dates : 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 

 

Horaires d’ouverture /Périodes Scolaires :  
 Lundi : 9h00 à 11h30 

 Mardi : 14h30 à 16h00 

 Mercredi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30 

 Jeudi : fermé 

 Vendredi : 16h00 à 19h00 

 Ouverture samedi 4 mars 2023 de 9h00 à 12h00 

 

- Réunion du Collectif Habitants, lundi 6 mars 2023 de 18h à 19h 

- Réunion programmation des vacances d’Avril, Mercredi 8 mars 2023 de 10 h à 12h 

- Réunion projet autour de l’environnement mercredi 22 mars 2023 de 10h à 12h 

 

mailto:espacecitoyen@solioers.fr
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des bonhommes de neige et 
des étoiles scandinaves. Soly et 
les plus grands ont dû résoudre 
la grande énigme « Sur les 
traces du Yéti » quant à Mouky 
il a dû partir au secours du petit 
renne avec les plus petits. Sans 
oublier nos sorties : la première 
semaine : L’îlot z’enfants pour 
les 3-5 ans, le jardin des plantes 

Pour ces vacances d’hiver, Soly 
et Mouky ont accueilli pendant 
ces deux semaines les enfants 
sur le Centre de Loisirs. Ils sont 
partis sur les traces des animaux 
polaires à travers la création de 
fresques, de pingouins en play-
maïs et de créations en carton.  
À la découverte des paysages 
enneigés en créant des scènes 
nordiques, des aurores boréales  
 

 

 
 

 
 

et la patinoire pour les 6-11 
ans. La deuxième semaine : 
sortie cinéma pour tous, et 
course d’orientation à la colline 
aux oiseaux pour les 6-11 ans. 
 

Le voyage temporel continu, place au Moyen-Âge cette fois. Les 
chevaliers, les princesses, les dragons et autres personnages 
fantastiques sont de retour.  
 
Sans oublier la préparation du Carnaval de SOLIERS EN FÊTE 
qui aura lieu le dimanche 2 avril. 
 
 
 
 

 

  
Pour tous renseignements et inscriptions,  

contacter enfance@soliers.fr ou 02 31 39 63 79  
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Comme à chaque période de va-
cances, Laetitia a pris en charge 
les plus de 15 ans au Local ou 
dans le cadre d’actions hors les 
murs.  
 

Les vacances d’hiver  
ont attiré à l’Espace Jeunes 
une dizaine d’ados motivés  
qui ont pu profiter de  
nombreuses activités.  
 
Encadrés par Cyrille et Laetitia, les 
jeunes ont fabriqué des paires de ski 
de coordination qu’ils ont ensuite pu 
tester par équipe. Ils ont également 
réalisé des expériences scienti-
fiques, affronté les 9/11 ans lors de 
défis sportifs et aidé les débutants 
lors de la sortie commune à la pati-
noire. 
 

 

Elle se déplace régulièrement dans 
Soliers afin d’aller à leur rencontre 
et de faire connaître le Local. 
 

 
 

  

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 

 

Tous les mercredis en début 
d’après-midi, nous vous donnons 
rendez-vous pour construire en-
semble le char du carnaval. Tous 
les bénévoles sont les bienvenus. 
Cette année le thème sera Prin-
cesse, Chevalier et Dragon.  

 

Le carnaval aura lieu le dimanche 
2 avril, ce sera l’occasion pour les 
adolescents qui le souhaitent de 
faire des actions d’autofinance-
ment afin de diminuer le coût de 
leur séjour d’été. 

 

 

Notre partenaire, l’Aroéven, basé à Hérouville Saint-Clair propose aux jeunes Solariens de devenir ambassa-
deurs de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti- LGBT. Une première rencontre a déjà eu 
lieu. Les adolescents bénéficieront d’une formation de 6 heures sur la thématique de leur choix et construiront 
ensemble un support qui leur ressemble pour diffuser leur message de bienveillance. Si tu es intéressé tu peux 
encore intégrer le groupe en contactant Laetitia. 
 
Le Local Jeunes est ouvert les mercredis après-midi et les vendredis soir, des activités sont proposées et selon 
les envies des jeunes le programme peut être modifié. Des ateliers cuisine, décoration du local ou encore des 
tournois de jeux vidéo sont l’occasion pour eux de se retrouver et de partager de bons moments. 
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Informations diverses : 

Infos cyberattaque : 
Depuis la cyberattaque sur Caen, 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). 

 Alerte nouveautés ! 
 

Les nouveautés sont enfin arrivées à la bibliothèque ! 

Romans, thrillers, BD, albums et romans pour les 

enfants, documentaires, etc…  

Il y en a pour tous les goûts. 

 

 

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 une nouveauté, le roman Les ailes collées de Sophie de Baere : 

 

 
 
 
 

« Le jour de son mariage avec Ana, Paul retrouve Joseph dont il n'a plus eu de nouvelles depuis 20 ans. 

Reviennent alors tous les souvenirs d'enfance : un père absorbé par son travail et la chasse, une mère 

délaissée qui sombre dans l'alcool, une sœur Cécile complice du moment, le projet de devenir pianiste. 

Paul revit  ce bel  été 1983, malheureusement suivi de cette terrible année scolaire de 3° au cours de 

laquelle il subira harcèlement et cruauté, année qui ira jusqu'à cette tragique soirée du 14 Juillet. Paul 

s'est alors senti abandonné et regrette l'absence de soutien de ses parents qui l'envoient en pension 

au lycée. 

Nous retrouvons Paul 20 ans après son mariage, toujours rempli de doutes et de tourments. Comment 

va évoluer sa vie de fils, de mari puis de père ? 

Un livre à l'écriture fluide qui nous plonge dans la complexité des liens familiaux et amoureux. » 

Ce roman est empruntable à la bibliothèque. 
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La mobilité est un enjeu majeur de la transition écologique. 

  

Citykomi® permet au réseau TWISTO d'informer les usagers en temps réel  

pour leur faciliter la vie et aider ainsi au changement des pratiques. 

 

C'est ça l'intelligence collective !  
 

Donner à chacun la bonne information au bon moment pour agir ensemble durablement.  

Chacun peut s'abonner en 1 clic au réseau TWISTO. 

 

 
 

Avec votre confiance nous continuons à oeuvrer pour faire de Citykomi  

un réseau d'informations locales fiable, sécurisé et respectueux du citoyen  

pour offrir à tous une nouvelle relation numérique de confiance. 
 



 

INFOS MAIRIE 

 

PERMANENCE : 
La Mairie sera ouverte le : 

Samedi 18 mars 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 30 mars 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 
 

    DÉCÈS : 
 

06/02/2023 
Mélanie DÉSERT 

 
09/02/2023 

Lacina TRAORÉ 
 
 

Nos sincères condoléances aux familles 
 
 

 

URBANISME 

 

À compter du lundi 3 avril 2023,  
pour toute question relative à l’urbanisme, 

merci de vous présenter  
sur les créneaux horaires ci-dessous : 

 
Lundi 10h-12h 
Mardi 15h-17h 
Jeudi 10h-12h 

 
Pour des demandes plus détaillées,  

il est conseillé de prendre rendez-vous  
sur ces mêmes créneaux. 



 

 



 

  

 

 

  

 
Conditions pour candidater : 

 avoir entre 18 et 30 ans 

 être originaire du Calvados 

 avoir des connaissances en allemand 

 aimer les contacts et avoir le sens des responsabilités 

 avoir envie de faire découvrir la France et sa culture aux jeunes Allemands 

 être intéressé(e) par l’Allemagne et ses habitants 

Les frais de voyage (un aller-retour) et l’argent de poche sont pris en charge ainsi que le logement et la nourriture. 
 

Candidature : 
 

(CV et lettre de motivation en allemand et français) à adresser ou déposer jusqu’au 15 mars 2023 à :  

Département du Calvados 
Christa Henninger 
Service Actions éducatives, Citoyenneté, Europe 
BP 20520 - 14035 Caen cedex 1 
02 31 57 18 14 -  europecitoyennete@calvados.fr 

 
 

Pendant 12 mois, le jeune sélectionné 
sera l’ambassadeur du Calvados en 
Basse-Franconie. Il mettra son éner-
gie et ses idées au service d’un projet 
d’intérêt général. En tant que volon-
taire, il sera impliqué dans l’organisa-
tion d’activités franco-allemandes ou 
européennes (interventions dans les 
établissements scolaires, participation 
aux animations culturelles, activités de 
promotion de la langue et de la culture 
françaises, rencontres d’acteurs jeu-
nesse, échanges musicaux, échanges 

d’expériences autour du volontariat, 
etc.). La participation au Corps Euro-
péen de Solidarité représente pour 
les  jeunes l’opportunité de s’inscrire 
dans un parcours de mobilité et d’en-
gagement citoyen à l’étranger. 

Une année que d’anciens volontaires 
qualifient comme « une formidable ex-
périence interculturelle et linguistique, 
riche en partage et découverte de la-
quelle on sort grandi ! ». 

 

Prenant une part active dans la mise 
en œuvre de projets, le volontaire est 
confronté à des situations inédites, ac-
quiert de nouvelles compétences, ar-
rive à mieux se connaître et gagne en 
confiance et en autonomie pour, à 
terme, trouver plus facilement sa voie. 

En échange, un jeune Allemand de la 
région jumelle est accueilli au sein du 
service Actions éducatives, Citoyen-
neté, Europe du Département du Cal-
vados. 
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Le Club d'Histoire Numismatique et Philatélique vous propose : 

Au mois de mars, CHiNuPhi vous invite à venir rencontrer ses adhérents et participer à ses réu-
nions, dans une ambiance sympathique, aux dates ci-dessous. À chaque réunion, un thème est 
proposé pendant la première heure. 

Mercredi 08 mars de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 
Thème du jour : C’est quoi un timbre ? 
 
Samedi 11 mars de 14h00 à 17h00 (Salle des Associations) 
Thème du jour : Identification : pièces, billets et timbres 
 
Mercredi 22 mars de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 
Thème du jour : Les assignats 
 
Samedi 25 mars de 14h00 à 17h00 (Salle des Anciens) 

Thème du jour : Il y a 100 ans ; les monnaies de 1923 
 

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

 

Appel aux volontaires pour préparer le Carnaval ! 

Des habitants bénévoles se réunissent pour construire ensemble  
un char pour le défilé du « Carnaval de Soliers » qui aura lieu le Dimanche 2 avril 2023. 

 
Toute personne désirant s’investir dans ce projet collectif est la bienvenue ! 

 
Les rendez-vous prévus : 

Samedis 4 & 18 mars de 9h30 à 16h30  
au Local des Services Techniques (ZA Les Breholles).  

 
CONTACT  

Elodie : 06 23 91 46 42 

 



 

Livraison de Fuel 
 

Mercredi 5 avril 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. 

 

Prochaines permanences : 
02/03/2023 & 23/03/2023 

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 

 

Mars / Avril 2023

Vendredi 3 mars Mardi 4 avril 

Mardi 7 mars Vendredi 7 avril 

Vendredi 10 mars Mardi 11 avril 

Mardi 14 mars Vendredi 14 avril 

Vendredi 17 mars Mardi 18 avril 

Mardi 21 mars Vendredi 21 avril 

Vendredi 24 mars Mardi 25 avril 

Mardi 28 mars Vendredi 28 avril 

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 & 31 mars 
Le calendrier de collecte 2023/2024 

sera distribué courant mars. 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOURS DE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS RECYCLABLES 

 

Bacs Jaunes 
 

Lundis 6 & 20 mars 
Le calendrier de collecte 2023/2024  

sera distribué courant mars. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les bennes sont vidées et remises le même jour 
 


