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Informations Municipales
Commission cadre de vie et sécurité
FETE DES NOUVEAUX ARRIVANTS LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013
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 6 septembre 2013 à 19h. 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
FORUM DES ASSOCIATIONS & SERVICES AU PUBLIC,
Le Dimanche 8 septembre à 13h30 à la salle polyvalente
Un temps de rencontre avec les dirigeants et bénévoles des associations autour d’une pause méridienne sera proposé
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.
A signaler : la présence de l'association APIEU Mille Feuilles, association crée en 1984, qui a pour mission principale
l’éducation à l’environnement urbain et au développement durable.

Commission culture : Que du neuf à la médiathèque !
On vous avait promis du changement et une reprise pleine de surprises, on vous en dévoile quelques unes…

A vos agendas !
La médiathèque fait sa rentrée
le vendredi 20 septembre à 19h.

OPPORTUNITIES
Au programme :
• une présentation de saison surprenante
par un comédien du théâtre spontané Et
compagnie,
• suivie d’un concert du groupe Maybe
baby (rock/folk/blues) qui inaugure les
fameuses scènes ouver tes pour les
groupes amateurs ;
• et enfin, un apéro (sans alcool) pour clôturer cette soirée

1er album

En écoute à la médiathèque
et en vente le soir du concert
N°22480813

Août 2013_mars 2013 new 26/07/13 13:33 Page 2

• Toute la programmation sera dévoilée le 20 septembre ...
... mais, allez, on vous donne un deuxième avant-goût.

De nouveaux services ! ...
• WIFI ! A partir de fin septembre, l’ensemble de la médiathèque sera doté du Wifi, vous pourrez donc dorénavant gratuitement vous connecter à internet avec votre propre matériel !
• Nouveau matériel informatique ! Courant septembre, un nouvel espace multimédia vous attend avec 4 ordinateurs
portables tout neuf sur lesquels vous pouvez accéder à internet et à la bureautique
• Vodeclic, une plateforme d’auto-formation vous est aussi proposée depuis les postes de la médiathèque, il s’agit de
tutoriels pour se former aux logiciels, sites web et matériels les plus courants.
• Des initiations informatiques animées par le club informatique ICSOL auront lieu à la médiathèque en octobre. On
vous tient au courant !
• Des stations d’écoute musicale ! Découvrez encore plus de musique ! Des stations d’écoute musicale vous permettent dorénavant d’écouter individuellement la sélection de cd des bibliothécaires ou le cd de votre choix. Grâce à l’arrivée de ces stations d’écoute, la médiathèque peut maintenant proposer aux abonnés qui préfèrent une médiathèque
sans ambiance musicale, un jour sans diffusion de musique, ce sera le mardi.

Un service à la carte !
Fête ton anniversaire à la médiathèque ! Renseignements auprès des bibliothécaires
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! Pour tous renseignements : 04 78 02 11 45

Informations des associations
Les 14 et 15 septembre 2013 : PORTES OUVERTES de l'église,
à l'occasion des JOURNEES DU PATRIMOINE,
L’Association pour la Restauration de l’Eglise et la Sauvegarde du
Patrimoine de Solaize organisera des visites commentées et des
permanences durant ces deux journées pour permettre à chacun de
visiter l’intérieur de l’église en cours de travaux de restauration.
L’édifice sera ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h, le samedi 14 et le
dimanche 15.

Impression : www.unigraphic.fr

Le vendredi 4 octobre à 19h,
après un rendez-vous musical,
la médiathèque vous propose un rendez-vous cinéma avec une ciné-conférence
sur « les super-héros dans le cinéma » animée par Fabrice Calzettoni de l’institut
Lumière, suivie de notre désormais habituel apéro (sans alcool), parce qu’on ne
va pas se quitter comme ça !

