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N°2270112014

le 27 novembre 2014

Les commerçants du village, les Commissions
culture et cadre de vie s'associent pour les fêtes
de fin d'année 

Venez nombreux Samedi 6 décembre 17h30 à la Verchère : rencontre
avec le Père-Noël, vins, chocolat chaud … seront servis lors de cette
manifestation salle de la Verchère. Une surprise vous attend ! à 19h :
spectacle de son et lumière et show laser présenté par la Compagnie
MIDANE SPECTACLES.

Pensez bien à vos lettres pour le Père Noël et surtout
n'oubliez pas de mettre vos coordonnées pour que le
Père Noël puisse vous répondre et vous retrouver !

A noter ! Vitrines décorées et tirage de la Tombola
organisée par les Commerçants du village au profit
d'une association caritative à 18h30. Un grand merci
pour leur participation aux fêtes de fin d'année !

vous propose le programme du                     2014 

Vendredi 5 décembre - Salle Polyvalente dès 19h

19h15 : pour les enfants, diffusion de la Reine des Neiges

21h15 : pour les enfants, diffusion de Rio2

19h30 : GRAND LOTO
Plus de 3 000 € de gain
Partie gratuite pour les as du volant de badminton
Stand vente d’objets Téléthon
Boissons et petite restauration sur place 

Samedi 6 décembre - toute la journée

Boulodrome et Tennis de 10h00 à 22h00
Rendez-vous pour 2 animations communes : Fil rouge et défi de la cible (lots à gagner)
Organisées par la Boule Sportive Solaize et Solaize Tennis

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

Pendant tout le week-end du Téléthon !
Venez déposer du papier, des journaux, des annuaires et des magazines dans la benne du Téléthon. Pour chaque kilo
de papier une somme d’argent sera versée à l’AFM

Votre mairie vous informe .....
Inscription sur les listes électorales
Vous êtes habitant à Solaize ? N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31 décembre 2014 sur les listes électorales de
la ville. Après cette date, vous ne pourrez pas voter à Solaize en 2015. 

Vous êtes toujours habitant de Solaize, mais vous avez changé de domicile ? Afin de ne
pas être radié des listes électorales, pensez à le signaler au service Élections, en mairie,
muni des photocopies et originaux d’un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2014, 

Déneigement
Dès mi-novembre, les collectivités se mobilisent pour faire face aux chutes de neige. Dès
les premiers flocons, un plan d’action précis est mis en œuvre.
• L’Etat assure le déneigement des autoroutes
• Le Département assure le déneigement des voies départementales

• Le Grand Lyon assure le déneigement des voies de circulation auto, trottoirs devant les espaces publics, ponts, espaces
qui bordent les immeubles appartenant à la collectivité et les lieux publics (postes, écoles, mairies, lieux de culte…).

Des priorités de déneigement sont prévues : 
• priorité 1 : déneigement dans les 4 heures
• priorité 2 : déneigement dans les 6 à 8 heures suivant l’intensité
Pour savoir si votre rue fait partie des priorités du Grand Lyon, rendez vous sur le site www.mairie-solaize.fr, rubrique
Info Pratiques, Hiver et neige

Attention : les trottoirs, les voies privées et de lotissement ne sont pas sous la responsabilité des collectivités
publiques, il appartient aux riverains (habitants, propriétaires, commerçants) de les déneiger. Si vous avez une trop
grande surface, n’hésitez pas à faire appel à des entreprises locales pour assurer le déneigement

A louer SOLAIZE centre dans résidence récente: appartement traversant, T 5, 100 m2 en duplex au 2e étage. Ter-
rasses - Garage double et cave en sous sol - Libre à partir de début février 2015. Visite possible à partir du 15/12/2014.
Tel 06 89 89 93 47 et 06 86 36 04 75.

Place de la Mairie 
à 9h30 :  Marche organisée par la Gymnastique Volontaire de Solaize
10h00 à 14h00 : Venez déguster sur place ou emporter la blanquette de veau et le poulet cuisiné
11h00 : Visite de l’église
de 9h30 à 12h30 : vente de blanquette de veau à la Croisée des fermes

Médiathèque 
Quiz musical à la médiathèque (période 2004 à 2014)

Et et et .... 
Initiation à l’usage d’un défibrillateur proposée par les pompiers de St Symphorien d’Ozon
Stand vente d’objets Téléthon

Salle polyvalente 
20h00 :Stage de Zumba avec l’Association Danse de Solaize


