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Informations Municipales

Commission Cadre de vie

Les rappels printanniers du respect de notre cadre de vie : bruit, ambroisie, incendie
L'emploi d’outils motorisés en extérieur est interdit (sauf agriculteurs) par arrêté du 14 décembre 1995 :
• les jours ouvrables avant 8 h et après 20 h
• les samedis avant 8 h, de 13 h à 15 h et après 20 h
• les dimanches et jours fériés : toute la journée

Le BRUIT occasionné par des 2 roues motorisées peut également être à l'origine de nuisances sonores importantes
aussi il est rappelé que sur quelques espaces publics de la commune comme les espaces autour de l'église, leur
usage est interdit

C'est une bonne période pour entamer la lutte contre l'ambroisie, plante très allergène qui nuit à la santé publique.
Aussi par arrêté du 12 juin 2002 :
• tous, propriétaires ou locataires, doivent nettoyer et entretenir les espaces où pousse l’ambroisie.
• pour éviter la pollinisation, les propriétaires doivent arracher et couper l'ambroisie avant août.

Et pour éviter les dangers d’incendie et nuisances des feux polluants, rappelons que l'arrêté du 17 octobre 1978
interdit toute incinération de produits polluants (pneus, caoutchouc, plastique).

BROCANTE ANNUELLE le 9 juin prochain
La traditionnelle Brocante se déroulera le 9 juin 2012 de 6h30 à 18h30 et se tiendra rues des Chenevis et du Levant.
Les emplacements sont limités à 150 au prix de 10€ pour 5 ml. Attestation d'inscription obligatoire à remplir. Elle est
téléchargeable sur le site www.mairie-solaize.fr/SAMEDI-9-JUIN-2012-BROCANTE.html ou disponible à l'accueil en
mairie. Se munir d'une pièce d'identité. Renseignement : 04 78 02 82 67. Une buvette sera également disponible.
Elle sera tenue par le Tennis Solaize.

Commission culture et Communication
Fête de la musique le 22 juin, elle sera POP !
La fête de la musique aura lieu le 22 juin prochain. Pour les 30 ans de cette manifestation, le thème retenu est la
POP musique. La commission compte sur une météo clémente. S'il fait beau, elle se déroulera sur la place de la
Mairie. En cas de pluie, elle aura lieu, salle polyvalente.

Médiathèque municipale : Quoi de neuf à la médiathèque ?
Place à la musique locale ! Votre grand-mère est batteuse dans un groupe de hard-rock, votre patron fait de la Human
Beatbox, votre ado chante dans un groupe folklorique ?
Vous voulez les faire connaître, n’attendez plus et apportez-nous leur Cd ou démo. Seule condition : le groupe doit être
local. La médiathèque propose maintenant un fonds musique locale. Les Cd des groupes peuvent être empruntés par
les abonnés, nous les faisons aussi découvrir par leur diffusion en fond sonore, nous mettons aussi les liens vers leurs
sites… Retrouvez notre première découverte en page d’accueil sur le site de la médiathèque www.mairie-solaize.fr

Rappel ! Vous pouvez aussi emprunter des livres en gros caractères, nous en achetons régulièrement, retrouvez les
dernières acquisitions sur le site de la médiathèque dans la rubrique « nouveautés ».
Nouveau ! La médiathèque vous propose maintenant des textes lus. Et puis, vous avez été nombreux à suivre le feuil-
leton « Désherbage à la médiathèque : adoptez des livres ! », celui-ci a pris fin début mai. Place maintenant au
Relooking de la médiathèque comme nous vous l’avions annoncé dernièrement.
Au plaisir de vous accueillir dans nos murs.
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Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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Informations des associations

Une association est née ! L'Association pour la sauvegarde de l’église
et du patrimoine de Solaize
Vous l'avez lu dans le Flash, dans la Gazette, des travaux importants de rénovation de l'église vont commencer. Une
association s'est créée pour gérer les relations Mairie - Paroisse - Mécènes désirant participer au financement de
l’opération en relation avec la Fondation du Patrimoine. Le bureau est constitué de : Président : Régis BOISSIER -
Secrétaire : Jacques EYRAUD - Trésorière : Paulette SEGUIN - Membres : Marie Claude BRUNET – Michel ALBERT
Une équipe est chargée de représenter la Paroisse et les Solaizards pendant la durée des travaux pour s’assurer que
les besoins des paroissiens sont pris en compte, elle est formée de MM RIFFARD Gaston, RIOL François et
ARCHIER Jean. Elle participera aux réunions de chantier munie d’un pouvoir du Père JOUHAM. Il est précisé que
les travaux commencent avant l'été 2012.
En temps utile un appel sera lancé à tous ceux qui souhaitent participer à l’aménagement intérieur de l’Eglise, tous
ceux qui voudraient s’impliquer dans cette association sont les bienvenus. Prochaine réunion le JEUDI 21 JUIN à
18 Heures à l’EGLISE, pour voir les travaux puis suite de la réunion à la MEDIATHEQUE.

L'Association Danse de Solaize fête ses 20 ans le 2 juin !
Déjà 20 ans…..
L’association Danse de Solaize fête cet anni-
versaire lors de son gala annuel le Samedi 2
juin 2012 à 20h30 à la salle polyvalente.

Vous pouvez réserver vos places lors des permanences de l’association les samedi 12 et
26 mai de 10h à 12h. Tarif 8 euros (réservation) / 10 euros (le jour même du gala) / gratuit
(moins de 10 ans)
Renseignements : 06.89.85.35.45 ou 06.13.54.83.22

Tournoi salade double mixte du Tennis Solaize
le 24 juin prochain
Inscription gratuite avant le 14 juin :
solaizetennis@gmail.com - 06 60 98 33 02 - 06 89 89 93 47
Repas : adulte 12 € / enfant (moins de 12 ans) 5 €
A partir de 9h30 - Matchs
13h - Barbecue
14h30 - Reprise des matchs
Après la finale, remise des coupes aux vainqueurs
Pétanque et apéritifs
Clôture à 19h30.

Le Football Club vous invite à sa dernière manifestation de la saison :
Concours de Pétanque
Il se déroulera Le 23 JUIN à partir de 14H au stade Louis Peyroche à Serezin avec un concours pour Adultes,
Systeme Aurard,( 3 parties ) et un autre pour les enfants. Toutes les parties seront PRIMEES. Il va s'en dire que cette
manifestation sera placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de finir la saison avec le FOOT. Alors amis spor-
tifs, licenciés, supporters, sympathisants nous vous attendons nombreux le 23 JUIN. Inscriptions et renseignements
sur place à partir de 14h.
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2 juin 2012 - 20h30
Salle Polyvalente de Solaize 

Renseignements et Réservations 
06.89.85.35.45 /06.13.54.83.22
PARKING GARDE PAR SECURITAS
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8€sur réservation

Gratuit -10 ans

Organisé par l’Association de Danse de Solaize
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Tournoi salade, double mixteTournoi salade, double mixte
dimanche 24 juin 2012dimanche 24 juin 2012, à Solaize

A partir de 9h30 : Matchs
13h : Barbecue     
14h30 : reprise des matchs

aux vainqueurs
Pétanque et apéritifs
Clôture à 19h30

avant le 14 juin :
Inscription gratuite 
avant le 14 juin :
solaizetennis@gmail.com
06 60 98 33 02 / 06 89 89 93 47

Repas :
Adultes : 12 euros
Enfants (moins de 12 ans) : 5 euros
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