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Informations Municipales
Nouveau à Solaize

Cantine : paiement par internet
Pour faciliter la vie des usagers, le paiement de vos factures cantine est désormais possible à partir de votre
compte e-enfance accessible depuis le site www.mairie-solaize.fr - rubrique restaurant scolaire
Le paiement est accessible quand votre facture est en ligne et se fait sur le site sécurisé du Trésor Public.

Commission culture
Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à 11h 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
• Centenaire de la guerre de 1914 : exposition réalisée par l’Amicale des anciens combattants de Solaize du 4 au 22
novembre aux horaires d’ouverture de la médiathèque, vernissage Mardi 4 novembre à 18h - ouverture spéciale,
11 novembre de 10h à 16h
• Mercred’histoires le Mercredi 5 novembre à 15h30. A partir de 4 ans
• Spectacle Ma bibliothèque de la Compagnie Teatralala : vous ne verrez plus votre médiathèque de la même façon !
Samedi 15 novembre à 11h. Pour toute la famille à partir de 10 ans - 30 places
• Atelier Découverte du Vijing animé par PJ Pargas en partenariat avec l’association Bizarre ! Les VJ ? C'est comme
le DJ mais avec de la vidéo ! Mercredi 19 novembre à 15h. A partir de 15 ans - 10 places
• Retrouvez votre RDV littéraire P’tit déj. livres Samedi 29 novembre à 10h30. Adultes
Nouveaux services
> Drive in : passez votre commande à emporter au 04 78 02 11 45, elle vous attendra à la médiathèque !
> Le site http://www.mairie-solaize.fr/-La-mediatheque,8-.html vous offre : catalogue en ligne, infos pratiques, services,
animations, découvertes, offre numérique, réservation de documents !
Quizz musical : En partenariat avec Tel est ton Solaize, la médiathèque propose un quizz musical le samedi 6
décembre. 10 ans de la médiathèque oblige, le thème sera la décennie. Envoyez-nous votre titre chouchou sorti entre
2004 et 2014 à mediatheque@mairie-solaize.fr
N°267102014

10 ans de la médiathèque : : Vous avez été nombreux à venir pour vous inscrire, chiner des livres, plier, écouter Kevin
Briez, danser avec Dinasty Crew et Bistanclaque (vidéo du bal sur http://www.mairie-solaize.fr/-La-mediatheque,8.html). Merci à tous les lecteurs qui ont aidé ou participé à cette Fête des lecteurs. Les papillons réalisés pendant l’atelier
et l’arbre à papillons dans la médiathèque égayeront les jours d’automne…
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs pour continuer de fêter l’anniversaire de la médiathèque !
Pour tous renseignements : 04 78 02 11 45

Informations des associations
Concours de belote coinchée de L'Amicale des retraités :
15 novembre salle polyvalente
L'Amicale des retraités de Solaize organise, samedi 15 novembre, un concours de belote coinchée - salle polyvalente
rue du Mourin à Solaize. Les inscriptions sont possibles sur place, à partir de 13h15. Début du jeu : 14h. Toutes les
doublettes seront primées. Les vainqueurs recevront 1/2 agneau chacun. Buffet, buvette sur place.

WOULD YOU LIKE TO SPEAK ENGLISH ?
Apprendre et Savoir a repris les cours d’anglais adultes en Octobre.
Tous niveaux, débutant, intermédiaire ou confirmé, les cours sont dispensés à la médiathèque de Solaize en matinée
ou en soirée. Renseignement auprès du professeur au 06 25 10 87 40 ou à l’adresse mail apprendre.savoir@free.fr

Le 16 novembre 2013 : journée du Bleu de Solaize
Confrérie à l'honneur : Le Gateau de St GENIX
Le Bleu de Solaize est une variété de poireau conçue par des agriculteurs de Solaize. Chaque année, la Confrérie,
créée pour rappeler son origine et faire en sorte qu’il ne tombe pas dans l’oubli, organise un chapitre pour le fêter.
Seront intronisés : Pierre BALLESIO Maire de St Symphorien d’Ozon, Pierre BECAT Directeur de l’IFP, Christian
BERTHE Pdt du Marché de Gros de Corbas et de l’Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, Nadine
DUCHAMP GANDI productrice de Bleu de Solaize, Maurice GUICHERD Pdt
de la Confrérie du Gâteau de St Genix, Jean-Claude MORIN Ancien producteur de poireaux Bleu de Solaize.
Programme de votre journée :
11 h 30 : Ouverture du bar
12 h 30 : 12 h 30 : Repas dansant - Animations : Orchestre JY SERVE ,
démonstrations de TWIRLING BATON - intronisations - Défilé des confréries
Pendant la manifestation seront projetés :
> Le film de TV5 MONDE
> Des séquences filmées non utilisées au montage
> Le film de FR3

Réservation à adresser à : V.S.E 226 rue de la Croix Rouge 69360 SOLAIZE, 06 49 37 92 89 Email : mbvse@yahoo.fr - Règlement en liquide ou par chèque à la réservation, à l’ordre de V.S.E
&………………………………………………………………………………………………Renseignements : 06 49 37 92
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 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..............……………………………………………………………………………………………….………

Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Impression : www.unigraphic.fr
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Menu adulte 35 € - Menu enfant <12 ans :12 €

