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Informations Municipales

Commission scolaire et sociale
Le programme de votre semaine Bleue 2012 du 23 octobre au 26 octobre
Mardi 23 octobre Dès 14h30 intervention de l’association SIEL BLEU qui expliquera comment prévenir le

chutes, la perte musculaire et les problèmes articulaires par des exercices doux et adaptés
afin de préserver ou améliorer les capacités physiques en liens avec des gestes quotidiens.
Un verre de l’amitié sera proposé en fin de séance.

Mercredi 24 octobre 14h départ randonnée pédestre, 2 circuits seront proposés (5km et 10km) un gouter sera
offert à l’arrivée.

Jeudi 25 octobre 14h30 : Loto
Après-midi convivial ou les gagnants se verront remettre des paniers gourmands, bouteilles
de vins et autres petits lots. A consommer avec modération mais toujours avec le sourire.
Une collation clôturera cette animation.

Vendredi 26 octobre 14h : Thé dansant
Après-midi festif animé par l’orchestre de J.M Lucas orchestra.
Venez danser ou juste écouter les rythmes de musette, variété ou Latina, un buffet vous per-
mettre de recharger les batteries en cas de coup de pompe.

Toutes ces animations se dérouleront salle de la verchère. Elles sont ouvertes à toutes et tous qui souhaitent parta-
ger un moment convivial avec nos ainés. Elles sont gratuites et encadrées par des membres du CCAS, le club du
renouveau et l’amicale des retraités.
Nous vous attendons nombreux.

Vaccination contre la grippe saisonnière
Les personnes de plus de 60 ans pourront, comme tous les ans, se faire vacciner contre la grippe saisonnière le
mercredi 31 octobre 2012 de 8h00 à 10h00 à la salle Verchère. Merci de vous inscrire en mairie.

Le Patio
Un appartement T2 est disponible au Patio. Contacter la Mairie, Madame PERRIN, au 04 78 02 82 67.
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Informations des associations

SSB Sérézin Solaize Basket - saison 2012/2013 C'est reparti pour une nouvelle saison !
Les entrainements ont repris depuis la semaine du 10/09/2012.
Le SSB recherche des nouveaux joueurs (toutes catégories), entraîneurs, anciens joueurs désirant coacher une
équipe,... Vous pourrez nous contacter au 06.83.47.88.66 http://www.serezin-solaize-basket.com



Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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BAL FEREAONIQUE organisé par FER Autrement : le 10 novembre Gymnase des brosses à
Communay à 21 heures
Uniquement sur réservation tel 04 78 02 41 73
Solaizardes, Solaizards,
Réservez dès aujourd’hui sur votre agenda la soirée du 10 novembre et joignez-vous à nous pour représenter en
masse Solaize au bal du FER à Communay.
Votre présence en nombre démontrera aux élus votre solidarité et votre souci de voir préservé votre environnement
et mettra du baume au cœur des bénévoles des associations de défense contre le tracé du CFAL qui ont parfois le
sentiment d’être un peu seuls à se battre.
Parlez-en dès aujourd’hui à vos parents et amis.

Football-club-Solaize-Serezin- :
Matinée Moules Frites le 7 Octobre 2012 à la Maison du Foot
Le Club de foot est heureux de vous annoncer sa première manifestation de la Saison 2012-2013 : matinée Moules
Frites le 7 Octobre 2012 à la Maison du Foot au Stade Municipal à partir de 8h30. Comme chaque année nous vous
accueillerons avec plaisir dans une ambiance familiale et conviviale pour déguster sur place ou à emporter nos
moules frites. Venez nombreux nous vous attendons.

VSE organise la Journée du Bleu de Solaize - Dimanche 14 octobre 2012
Confrérie à l’honneur en 2012 : Les Compagnons du Bugey
Programme de la journée
10 h 00 Défilé des confréries de la salle polyvalente à la place de la Mairie.
10 h 30 Danses folkloriques par les Penons du Chemin de Vienne
11 h 00 Vin d'honneur offert par la municipalité à tous les présents confréries et spectateurs
11 h 45 Défilé retour salle polyvalente
12 h 00 Ouverture du bar
13 h 00 Repas dansant. Animations. Intronisation. Défilé des confréries.

Le repas est préparé par le Croquant -
Animations Ecole de danse K’DANSER -
Orchestre JY SERVE et ses danseuses

Réservation à adresser à :
V.S.E
226 rue de la Croix Rouge
69360 SOLAIZE,
ou à déposer à la pharmacie de Solaize.

Règlement en liquide ou par chèque à la
réservation, à l’ordre de V.S.E

Renseignements : 04 78 02 78 40

Madame, Mademoiselle, Monsieur ………………………………….…….. réserve :
……. Repas et animation à 33 € (indiquer le nombre)
……. Repas enfant et animation à 12 € (indiquer le nombre)

Si votre réservation concerne plusieurs personnes merci d’indiquer les noms de tous les participants
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………

Si vous souhaitez être placé à la même table qu’une autre personne ayant réservée séparément, merci de
l’indiquer ci-dessous, nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande :

………………………………………….............................................................................................................


