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Informations Municipales

N°2265102014

le 1er octobre 2014

Votre Mairie vous informe ...
Vaccination contre la grippe saisonnière

Les personnes de plus de 65 ans pourront, comme tous les ans, se faire vacciner contre la grippe saisonnière le
mercredi 22 octobre à la salle Verchère Deux créneaux horaires sont disponibles à partir de 9h00 ou 10h00. 
Merci de vous inscrire en mairie, munis de votre attestation de prise en charge envoyée par la sécurité sociale.

Nouveau à Solaize

Le marché du dimanche s'étoffe... encore
C'est une bonne nouvelle ! Nous avons le plaisir d'accueillir un boucher sur le marché
du dimanche matin, et ce à compter du 28 Septembre 2014.
Nous souhaitons la bienvenue à Mr Richard

Nouveauté à la pharmacie 
Point de collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) à la pharmacie de Solaize : à
compter du 1er Septembre 2014, les personnes en autotraitement peuvent désormais déposer gratuitement les
boîtes jaunes et vertes avec les déchets médicaux, à la pharmacie de Solaize.

Commission cadre de vie 
Journée du lavoir organisée par la commission cadre de vie  le 18 octobre 

Dans le cadre de ses actions en faveur de la propreté des sites charmants et insolites du village, la commission organise
une matinée de nettoyage autour du lavoir et de ses abords de Solaize. 
Rendez-vous le samedi 18 octobre de 9h00 à 12h00. Pique nique offert par la municipalité aux participants. Inscriptions
à faire en mairie au 04 78 02 82 67. 

Commission affaires sociales 
Semaine bleue

La commission des affaires sociales lance une nouvelle édition de la semaine Bleue et prévoit de nombreuses
animation, les 15, 16 et 17 octobre prochains.
Rejoignez nous ! L'essentiel est d'être ensemble
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Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Informations des associations

Le 11 octobre, c'est la journée des Classes en 4 !
La tradition se perpétue d’année en année. Cette manifestation est le symbole du lien intergénérationnel qui fait le
charme de la vie d’un village comme SOLAIZE où il fait bon vivre.
Sous la houlette de Béatrice DUMAS présidente et d’un bureau dynamique assisté de nombreux bénévoles plusieurs
manifestations ont déjà eu lieu.
La vente des brioches a connu un grand succès le samedi 17 mai puisqu’il y a eu rupture de stock ! Les classes en 4
ont assuré ensuite la buvette et la restauration pour la fête de la musique du 20 juin agrémentée du soleil et d’une vic-
toire en coupe du monde face à nos voisins suisses ! Le samedi 13 septembre dernier le tournoi familial de pétanque
a rassemblé 24 équipes en doublettes sur la place de l’église, et s’est prolongé par un barbecue convivial avec les sup-
porters.
Le point d’orgue sera la journée des classes le samedi 11 OCTOBRE prochain. 
> Les conscrits sont attendus à 15h30 Place de la Mairie pour la photo souvenir et le dépôt de gerbe au monument. 
> 17h00 sera le départ du défilé des Classes en 4 dans les rues du village.
> Tous les habitants sont invités au vin d’honneur qui suivra à 18h00. 
> La soirée sera clôturée par un repas dansant à la salle polyvalente. A RESERVER ABSOLUMENT.
Vive les classes en 4 ! Contact : classeen4solaize@free.fr - 06 60 09 61 91

Ecole de LA BOULE SPORTIVE 
La Boule Sportive, recherche pour son Ecole de boules des jeunes (filles ou garçons) de 8 à 15 ans. Contact et ren-
seignements au 06 29 32 45 10

Randonnée pédestre
2 parcours de 5 km et 10 km sont
proposés. 
Goûter offert à l’arrivée. Alors tous a vos
tenues de sports. 
Départ 14h salle verchère

Jeux
Jeux de société, de réflexion ou
d’adresse, entouré par les animateurs
de la ludothèque de ste FOY-LES-LYON. 
Il y en aura pour tous les gouts.
14H30 salle de la verchère

Médiathèque
À partir de 8 ans (10 personnes
maxi)
L’association BIZARRE anime un

atelier numérique d’incrustation sur fond vert. Ima-
ginez une situation hors du commun et venez la
mettre en scène en deux étapes :
• Captation (devant un fond vert)
• Montage (incrustation d’un décor à la place d’un
fond vert)

• Création enregistrée sur clé USB 
A 15h à la médiathèque

Semaine Bleue : Mercredi 15 octobre

Semaine Bleue : Jeudi 16 octobre

Thé dansant
Animé par l’orchestre Mancini, venez
danser ou simplement écouter des airs
de valses, java ou tango.
Danseurs ou pas, l’essentiel est d’être
ensemble 
Dès 14h30 salle verchère

Semaine Bleue : Vendredi 17 octobre


