
FLASH INFO… FLASH INFO… FLASH INFO… FLASH INFO…

 
 

 

Informations Municipales

N°22490913

13 septembre 2013

Semaine Bleue : Votre Programme

Organisée par le centre communal d’action sociale, le club du renouveau et l’amicale des retraités, ils vous y espèrent nom-
breux. La plupart des animations auront lieu à la Verchère, dès 14h et se termineront par un gouter.

Mardi
15 octobre

14h

La verchère
Conférence

Conférence sur les agressions et diverses arnaques dont
sont victimes les personnes âgées et animée par la gendar-
merie de St Symphorien d’ozon et de la police municipale.
Un verre de l’amitié clôturera l’après-midi 

Mercredi
16 octobre

14h

La verchère
Conférence

Deux circuits proposés de 5 et 10 km avec un bon goûter a
l’arrivée

Jeudi
17 octobre

14h

La verchère
Loto

Bonne ambiance assurée avec des paniers gourmands,
bouteilles de vins et petits lots pour les gagnants, une colla-
tion clôturera l’animation

Vendredi
18 octobre

14h

La verchère
Thé dansant

En compagnie de l’orchestre de Nino M. Venez danser en
famille ou entre amis ou simplement passer un bon moment.
Buffet à votre disposition

Mercredi
23 octobre

14h

Médiathèque
Ateliers

« Transformez vos vieux livres » ou comment utiliser de
vieilles feuilles de papiers pour faire des petits objets
ludiques. Avec vos enfants ou petits enfants, passez un
moment convivial (2 séances de 15 participants maxi).

Informations des associations

FOOTBALL CLUB : Matinée moules frites le 6 Octobre 2013 - Maison du foot de Solaize

La saison sportive 2013/ 2014 à débutée officiellement le 25 aout avec un premier tour de la coupe de France. Mais
depuis une semaine, toute l'équipe responsable des manifestations prépare la première manifestation de la saison. Ce
sera une Matinée Moules Frites qui aura lieu le Dimanche 06 Octobre 2013 à partir de 8h30 à la Maison du foot de
Solaize.
Comme nous le souhaitons, toutes nos manifestations sont placées sous le signe de la convivialité et l'amitié. Nous
vous attendons nombreux ce jour là pour passer un moment agréable en compagnie du Foot local.

BILAN 2012 / 2013 - AMICALE des RETRAITÉS
Suite à un problème l'article ci-dessous n'a pu être intégré à la Gazette

Cette année encore, l’Amicale des retraités affiche un effectif constant. En 2012/2013, les principales manifestations (concours de
belote coinchée, loto) n’ont pas rencontré le même engouement auprès du public  (dates peu propices ou crise économique ?) et
nous sont moins favorables financièrement.



La reprise s’est faite tambour battant dès le début octobre, par la première représen-
tation au Théâtre Tête d’Or. Pour la saison 2012/2013 nous étions 38 amoureux du
théâtre de boulevard à prendre un abonnement et pour certains des spectacles hors
abonnement. 
Début octobre, à l’initiative d’un membre de l’Amicale, une trentaine d’adhérents s’est
retrouvée au centre de vacances de la Font des Horts à Hyères pour un séjour plein
de charme 
L’Amicale des retraités s’associe à la manifestation Nationale qu’est la "Semaine

Bleue". Cette année, une innovation : l’après midi loto piloté par l’Amicale a rencontré un vif succès 
Le 3e jeudi de novembre, jour de sortie du Beaujolais nouveaux, le repas confectionné par 2 adhérentes et quelques bénévoles a
réuni plus de 70 personnes.
Le repas de Noël et du Nouvel An suivit de l’assemblée générale annuelle.
Le Concours de belote n’a pas obtenu le même succès que les années antérieures. Nous tenterons d’être plus attractifs lors de la pro-
chaine édition.
Le 24 janvier, un peu tardivement, nous avons partagé la brioche des rois.
L’après midi bugnes a été, cette année encore, l’occasion de recevoir nos amis "comédiens" du COMURPA.
Le loto annuel a été bien moyen au niveau participation des adeptes de ce jeu. 
Le 15 mars, à la Verchère, un repas "paëlla" a rassemblé un peu plus de 70 convives.
Courant Avril, il a fallu faire deux groupes, en raison de l’engouement rencontré pour la visite du musée de l’aviation à Corbas. Plus
de 2 heures à écouter ces passionnés de "vieux zincs" nous compter leur histoire et leurs faits glorieux.
Les classards et classardes des années en 3 étaient en force : 14 de 50 à 80 ans. Ce fut l’occasion d’une très belle fête où chaque
classard s’est vu remettre un petit cadeau en souvenir de ce jour festif.
Fin mai, un petit groupe d’adhérents s’est rendu sur l’île de Malte pour un circuit d’une semaine. Tous en sont revenus enchantés d’au-
tant que le beau temps qui nous fuyait à Solaize, était au rendez vous.
Le repas de Fête des mères et des pères.
Le réabonnement au théâtre Tête d’Or qui chaque année nous offre l’occasion de rire ou de sourire. La programmation 2013/2014
nous donnera encore quelques belles occasions de nous divertir.
La journée détente au lac des Sapins était programmée fin juin. Nous avons auparavant fait une halte à Amplepuis pour visiter le
musée Barthélémy Thimonnier.
Nous rouvrirons la saison 2013/2014 par un séjour à Hyères où nous avons décidé de retourner pour parfaire la visite de cette région.
Sans oublier les lundis après midi de 14 à 17h30 le scrabble (en duplicate) à la Verchère : les personnes intéressées sont les bienve-
nues. Tous les jeudis de 14 à 20h30 les activités récurrentes : belote, scrabble et pétanque quand le temps le permet.
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Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Programme et menu détaillés sont téléchargeables sur le site de la mairie : www.mairie-solaize.fr
!

L'Amicale des Retraités fête ses 40 ans le 13 octobre dès 12h30 à la salle polyvalente

Nous fêtons dignement les 40 ans de l’Amicale. Une rétrospective photos permettra de revoir l’évolution de cette dynamique quadra-
génaire !!! Nous invitons tous les Solaizards au repas et à l’animation qui ponctuent la journée. 
Au programme : • 12h30 : apéritif

• 13 h : repas
• 15h : spectacle (prestidigitation et orchestre pour danser)

40 ans de L'Amicale

NOM : ............................................... Adresse : .................................................................................................... Tél : .....................

....... nombre de repas extérieur adulte x 35 € = 

....... nombre de repas enfants x 17,50 € = 

Coupon à remettre au plus tard le 29 septembre accompagné du règlement à l'ordre de l'Amicale des Retraités auprès de Nicole
AVON 260 rue de Charriole à Solaize, Christiane DEPLAT 226 rue de la Croix Rouge "le Puits" à Solaize, chez Mme et M. PRAT 17
rue des roches ou dans la boîte de l’Amicale 19 impasse de la Verchère.


