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Commission cadre de vie : 
Fête des nouveaux arrivants 
le vendredi 5 septembre 2014

La commission 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 5 septembre 2014 à 19h. 

Vous arrivez sur la commune ? Nous serions
honorés de votre présence. Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre présence en Mairie au 04 78 02 82
67. Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette soirée !

Nouveau à Solaize
Une annonce sur le panneau d'information ? Facile ! 
Faire passer une annonce sur le panneau d'information de la place ? Rien de plus simple !
Rendez-vous sur le site de Solaize : www.mairie-solaize.fr - onglet services municipaux -
panneau d'information. Vous cliquez sur le mail et envoyez votre texte.
Attention, l'usage du panneau est réglementé, prenez connaissance du règlement d'utilisa-
tion disponible sur le site.

Le Marché du dimanche s'étoffe
En effet le marché dominical va s'étoffer avec un nouveau primeur qui a débuté
début juillet et fin aout une rôtisserie rejoindra les marchands.
La commission cadre de vie et les élus délégués aux commerces prévoient une
petite animation début septembre en offrant un apéritif sur le marché, dimanche 7
septembre de 11h00 à 12h00
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Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Commission culture : 10 ans de la mediatheque 
Samedi 4 octobre : le rendez-vous à ne pas manquer !

Commission culture : 10 ans de la mediatheque 
Samedi 4 octobre : le rendez-vous à ne pas manquer !
15h à 18h30 – A la médiathèque
• Tea time and sweet books pour les enfants par une habitante et les bibliothécaires
• Stand de vente des livres désherbés par l’association Tel est ton Solaize
• Atelier hip hop par Dinasty crew
• Espace numérique
• Origami artistique et participatif « Une nuée de papillons en quelques plis » par
l’association Un Brin zen
Comme il n’y a pas d’anniversaire sans cadeau, les inscriptions à la médiathèque
seront gratuites toute la journée et vous repartirez avec un petit cadeau, souvenir
de la médiathèque !

De 20h à 23h30 – A la salle polyvalente
Partageons ensemble un repas, à chacun d’amener un salé et une boisson. Le gâteau d’anniver-
saire géant sera offert par la Mairie. Et bien sûr, comme il n’y a pas de fête sans bal, nous vous pro-
posons de clôturer cette journée par un bal à Bistan avec Bistanclaque. Le groupe fera danser tous
les âges et tous les publics…
Et comme il n’y a pas d’anniversaire sans surprise : attendez-vous à de l’inattendu, car on ne vous
dit pas tout !
Appel à participation : Comme c’est la fête des lecteurs, nous souhaitons vous impliquer. Si vous
mourez d’envie d’être dans la confidence et de préparer avec nous des « actions lecture », contac-
tez-nous au 04 78 02 11 45

Services numériques : Les conseils informatiques proposés à l’espace multimédia de la médiathèque par le club informatique
ICSOL ont lieu tous les mardi de 18h à 19h. Il s’agit de séances libres et personnalisées, gratuites, sans inscription et ouvertes
à tous les usagers de la médiathèque. Reprise le mardi 23 septembre à 18h
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs et notre jardin ! Pour tous renseignements : 04 78 02 11 45

Votre Mairie vous informe...
• Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des perturbations dans la réception des
chaînes, appelez le 0 970 818 818 (numéro valable seulement pour les téléspectateurs recevant la TNT par une antenne
râteau). En ca des mauvaise réception par internet (ADSL), le câble, le satellite ou la fibre optique, contactez directement
votre opérateur.
Pour plus d'information sur la réception TV : www.recevoirlatnt.fr

• Un appartement, Type 2 de 44.70 m2  s'est libéré au Patio, début juillet, si vous êtes intéressé et souhaitez vous informer
sur sa disponibilité et les modalités, contactez Madame PERRIN à la mairie au 04 78 02 82 67.

Commission sports et associations : Dimanche 7 septembre à 13h30 - 
Forum des Associations 2014 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. 


