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Informations Municipales
Commission cadre de vie et sécurité
Recrudescences des cambriolages, soyez vigilants
Une recrudescence de cambriolages a été observée à Solaize. Soyez vigilants, surtout n'hésitez pas, contactez la
gendarmerie pour leur signaler tout fait inhabituel dans votre quartier. Soyez particulièrement attentifs aux démarchages à domicile.

Travaux de voirie à venir
Des travaux visant à ralentir les véhicules et à sécuriser les sites auront lieu à compter du mois de novembre rue Gilbert Descrottes et au croisement rue du Rhône et du 8 mai 1945.

Commission culture
Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à 9h30 sur la place du village en présence de l’Association des anciens combattants et de l’Harmonie de l’Ozon. Cette cérémonie sera suivie par un pot offert par la
Municipalité à La Verchère.

Les rendez-vous culturels de novembre
de la Médiathèque
• Dans le cadre de l’action « Exposez votre talent ! », la médiathèque accueille une exposition d’œuvres d’habitants de Solaize : Martine Vingiano, Joëlle Laurent et Marcel Perrin. Du 29 octobre au 30
novembre (aux horaires d’ouverture) en présence des artistes le mardi 29 octobre à 18h.
• Au programme aussi une sieste musicale Tout public Mercredi 6 novembre à 14h.
• Les tout-petits ont un spectacle rien que pour eux : « Mer agitée à peu agitée »
conte musical avec la conteuse Béatrice Maillet et le musicien Florian Genilleau Mercredi 20 novembre à 10h30 Pour les tout-petits à partir de 1 an.
• Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque propose une projection de films courts
et une rencontre autour du souvenir en présence des réalisateurs de l’Atelier du platane mobile Vendredi 22 novembre
à 19h. A partir de 10 ans.
• Participez à la préparation du blind test musical ! En prévision du blind test musical qui se déroulera à la médiathèque le samedi 7 décembre dans le cadre de Tel est ton Solaize, aidez-nous à
constituer la play-list. Les consignes sont simples : c’est le thème du « Prénom » qui a été choisi,
proposez donc des titres de chansons contenant un prénom. Envoyez vos propositions par mail
avec le titre et l’interprète avant le 15 novembre à mediatheque@mairie-solaize.fr.
Rappel ! Un nouveau service ! Fête ton anniversaire à la médiathèque. Fiche pratique en téléchargement sur le site ou
renseignements auprès des bibliothécaires.
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Informations des associations
"L'association "Tel est ton Solaize" vous convie à une soirée
Café-Théâtre, le samedi 9 novembre à partir de 19h00
à la salle polyvalente"
L'association "Tel est ton Solaize" vous convie à une soirée Café-Théâtre, le samedi 9 novembre à partir de 19h00.
Didier Bouchaud vous proposera son one man show comique Je Réfléchis encore ! www.didier-bouchaud.com La participation au frais est de 10 euros.
Il est prudent de réserver vos places le plus tôt possible, au 06 16 20 79 77 ou 04 78 02 05 94.

Honneur à Jeannot notre garde de chasse de Solaize
Il y a quelques jours, Jean Martinho dit « Jeannot » pour ses nombreux amis, a été
honoré au boulodrome de Solaize pour service rendu à la société de chasse de la
commune. En effet, Jeannot, qui chasse depuis 61 ans, a été agréé et commissionné à Vienne, dans l’Isère le 12 avril 1967. Voilà 46 années que ce garde de
chasse œuvre pour protéger le territoire de chasse de Solaize et y réduire le nombre
de nuisibles. Un diplôme d’honneur lui a été remis par le président de la chasse
locale, Patrick RUIZ, et les membres du bureau pour
service rendu à la chasse et la nature. Ce diplôme émane de la fédération du Rhône. Tous ceux qui l'entouraient ont
adressé un grand merci à cet homme de 82 ans, qui est toujours actif au sein de la société de chasse.

Le 17 novembre 2013 : journée du Bleu de Solaize Confrérie à l'honneur : Les amis de BROUILLY

Programme de votre journée :
11 h 30 : Ouverture du bar
12 h 30 : Repas dansant - Animations : Orchestre JY
SERVE, K’DANSER - intronisations - Défilé des confréries
Repas préparé par le Croquant

!

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 35 €............ Repas enfant et animation à 12 €............
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 : ...........................................................................

Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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Le Bleu de Solaize est une variété de poireau conçue par des agriculteurs solaizards. Il a pris le nom de la commune.
Chaque année, la Confrérie qui a été créée pour rappeler son origine et faire en sorte qu’il ne tombe pas dans l’oubli,
organise un chapitre pour le fêter. A cette occasion de nouveaux membres sont intronisés. En 2013, elle accueillera :
Hilmi Ege FUREMEN Consul Général de Turquie – Dominique MONTERNIER Présidente de la Confrérie « Les Amis
de Brouilly ».

