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Informations Municipales

Commission cadre de vie :
Fête des nouveaux arrivants le vendredi 7 septembre 2012
La commission Cadre de vie organise un « buffet apéritif champêtre » gratuit, dans le but de favoriser les échanges
amicaux entre anciens et nouveaux du village.
Ce buffet aura lieu sur la place de la verchère, le vendredi 7 septembre 2011 à 19h30. Nous serions honorés de votre
présence à cette manifestation, que nous souhaitons sympathique et conviviale.
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence en Mairie au 04.78.02.82.67. Nous
espérons vous rencontrer nombreux à cette soirée !

Commission Sports et associations :
Dimanche 9 septembre - FORUM DES ASSOCIATIONS 2012 : partageons l'innovation
Le Forum des associations et services au public se tiendra à la Salle polyvalente, dimanche 9 septembre 2012 de
13h30 à 18h30.
Un temps de rencontre avec les dirigeants et bénévoles des associations autour d’une pause méridienne sera pro-
posé à partir de 11h30 à la Maison du Foot.
Et comme chaque année, des animations et démonstrations seront organisées par les associations présentes, un
espace ludique pour les jeunes enfants sera également proposé ainsi que la traditionnelle remise de récompenses
aux sportifs et dirigeants méritants. Buvette proposée par Tel Est Ton Solaize en faveur de la recherche contre les
maladies génétiques. Des stands présenteront également les projets et chantiers en cours (gymnase pôle Enfance,
restauration de l’Eglise) et dispositifs communaux de soutien aux opérations de rénovation de l’habitat (expérimen-
tation de la Maison Interactive, Plan d’aide avec l’A.L.E. …)

Votre Mairie vous informe...
Petite clé trouvée sur terrain de sport.
Trouvé une paire de lunettes de vue, noire de marque.
Renseignement à l’accueil de la mairie.
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Informations des associations

Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2012 : la rénovation de l'église expliquée
Pour les journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2012, l'église de
Solaize, malgré les travaux, sera exceptionnellement ouverte au public
de 10h à 17h.
Présence de l'Association pour la Sauvegarde de l'Eglise ainsi que de
l'architecte de l'opération.
Les panneaux d'informations sur le projet seront visibles à l'intérieur de
l'église.

Entrée par sacristie - sortie par porte latérale. Les visites se feront par petits groupes de 15 personnes maximum.



Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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• Location F3 sur Solaize de 65 m2, avec petite pelouse privative et grande cave, libre à partir du 16 septembre.
Loyer : 797 €, charges : 30 € - tél 06 99 02 72 25.

Informations des particuliers

Les classes en 2 de Solaize vous donne RDV le 15 Septembre sur la place de l'Eglise

Programme
• 14 h 30 RDV des conscrits, remise des cocardes.....
• 15 h Photos des conscrits et amis avec Lis Ho photographe professionnel
• 16 h Dépot de gerbe au monument aux morts
• 17 h Début du défilé, départ de la place de l'église, arrivée salle polyvalente (Fanfare, voitures anciennes et nou-
velles, vélos fleuris, char etc

• 18 h 30 apéritif offert à la population salle polyvalente
• 20 h Repas dansant avec Musique Evasion,Johnny Starway (sosie de Johnny) et Elsolari.

Pour tous renseignements contacter par mail classeen2solaize@yahoo.fr ou appeler Michel au 06 13 14 58 52.

Inscriptions réservations
Vous pouvez retirer les bulletins de réservations et à remettre avec le règlement à la pharmacie de Solaize (Place
de la Mairie) ou le déposer au 8 rue de l'Ozon 69360 Solaize.
Les parents d'enfants nés ou à naitre en 2012 peuvent se faire connaître, appeler Monique au 06 79 95 40 57 ou
Noëlle au 06 80 94 70 22 ou Michel au 06 13 14 58 52 avant le 9 septembre.
Pour le défilé un concours du plus beau vélo fleuri sera primé pour les enfants nés en 2002.
S'inscrire au 06 79 95 40 57 / 06 80 94 70 22 / 06 13 14 58 52 avant le 9 septembre.
Un stand des classes en 2 se tiendra durant le forum des associations le dimanche 9 septembre à partir de 14 h
ou des inscriptions complémentaires seront prises.

NOUVEAU ! La nuit du Bleu de Solaize devient la Journée du Bleu de Solaize,
le dimanche 14 octobre 2012 !

Votre programme,
le matin, défilé des confréries dans les rues de Solaize.
Sur la place de la Mairie spectacle gratuit de danses paysannes et moyenâgeuses.
A partir de midi salle polyvalente, chapitre avec repas dansant et animations.

Depuis plus de 20 ans, le club de Volley accueille des adultes passionnés de Volley
Ambiance cool de loisir, avec ou sans compétition. Nous avons deux
équipes dont une a fini première de sa poule honneur (niveau départe-
mental) en FSGT.
Tout au long de l’année, nous participons également à un tournoi 4x4 et
pendant les beaux jours, à partir de mai, nous organisons des beach vol-
ley amicaux.
Les membres se caractérisent par leur générosité et leur joie de partager
leur passion. Pour ceux et celles qui souhaitent progresser, notre super
entraineur Patrice nous accompagne.

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous attendons dès la1re semaine de septembre pour la reprise des entraine-
ments. Vous pouvez nous retrouver au forum des associations de Solaize le dimanche 9 septembre 2012, sur notre
site http://sites.google.com/site/clubvolleysolaize/ ou sur notre page http://www.facebook.com/VolleySolaize


