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Toute l'équipe municipale vous souhaite une année 2015
haute en couleurs !

Excellente Année à tous
Informations Municipales
Commission scolaire et sociale : Actions pour l'emploi et Conseil des enfants
Accompagnement vers l'emploi : mardi 17 février, 9 à 12h30 et 14 à 17h30 - médiathèque salle C
La municipalité organise une journée dédiée aux personnes en recherche d'emploi, résidant à Solaize.
• outils opérationnels de recherche d'emploi en groupe
• entretiens individuels sur le projet professionnel et le CV
• mise à disposition des moyens (vidéo, PC, imprimante)
Journée gratuite sur inscription auprès de Mme DEVOS : 06 62 64 78 05 ou 04 78 02 19 92 (15 places)
Présentation du portail Pôle emploi : jeudi 26 février à partir de 9h
Sollicitée par Pôle Emploi, la municipalité organise une journée de présentation du portail Pôle Emploi, le jeudi 26
Février 2015 à la Médiathèque de Solaize, par créneau d'1h30 à partir de 9h.
Pôle Emploi convoquera les demandeurs d'emploi pour cette journée
Renouvellement du Conseil municipal d'enfants, le samedi 28 février 2015 de 9h à 12h en Mairie
Le premier conseil municipal d'enfants arrive à la fin de son mandat. Il prépare les enfants à leur rôle de citoyen, les
accompagne dans leurs projets, leur fait découvrir une institution, leur donne la possibilité de s’exprimer, de les
responsabiliser.
Il se réunit environ une fois par mois, le samedi matin, de 10 à 12 h, en
Mairie. Il travaille sur des projets en lien avec des souhaits exprimés par
leurs camarades, visant à améliorer le cadre de vie, animer le village,
développer des rencontres, etc. Il est convié aux cérémonies
commémoratives et aux manifestations du village.
Bilan du premier CME : il a proposé des jeux pour le jardin, fait changer
certains menus du restaurant scolaire, préparé un plan de skate parc,
rencontré des enfants d'autres pays, participé aux cérémonies de la
mairie.
Le CME sera composé de 9 jeunes élus, issus des classes de CE2, CM1
et CM2 de l’école et de 4 collégiens. Ils sont élus pour 2 ans. Une
information est faite auprès de ces classes pour présenter le Conseil
Municipal des Enfants et en expliquer le fonctionnement. Les élèves de
CE2, CM1 et CM2 sont tous électeurs.
Qui et comment se présenter ?
• Etre en CE2, CM1, CM2 ou au collège en habitant Solaize. On peut se présenter une 2e fois.
• A partir des fonctions d'une mairie (urbanisme, routes, enfance, jeunesse, sécurité, personnes âgés, aide sociale,
sport, vie associative, propreté, cadre de vie, relations internationales), les candidats proposent des actions destinées
spécialement aux enfants.
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• Faire une affiche en format A3 avec sa photo et les divers points de son programme. En préparer 2 exemplaires. En
déposer une à l'école. Déposer en mairie la deuxième affiche et l'autorisation parentale.
• Pour les collégiens qui souhaitent se présenter : ils ont à disposition sur le site de la mairie la présentation du conseil
qui a été faite à l'école.

Commission culture : agenda de février 2015
• Mercredi 7 janvier 15h30 – Mercred’histoires, à partir de 4 ans
• Mercredi 28 janvier 15h30 – Sieste musicale animée par l’Ecole de musique, pour
toute la famille
• Samedi 31 janvier 10h30 – P’tit déj livres, adultes
• Tous les mardi 18h-19h conseils informatiques par ICSOL

Informations des associations
1995 - 2015 : Le Shotokan-Club à 20 ans !
A cette occasion une grande soirée d’anniversaire, dansante et déguisée, est organisée : Samedi 31 janvier 19h, à la
Maison du Foot (120 rue des Merles). Repas traiteur servi à table et animation par DJ "Serge".
Soirée ouverte à tous les licenciés, leur famille et amis. Au menu : Apéritif, Entrée, Viande et accompagnements, Fromages blanc ou sec, Gâteau d’anniversaire. Café & Vins compris.
Prix par personne :
• 12,50 € pour les licenciés du club 2014-2015.
• 22,50 € pour les extérieurs.
Règlement à l’ordre du "Shotokan-Club". Informations et inscriptions sur règlement auprès de Gisèle, Fabrice ou
auprès des membres du comité directeur. Attention : clôture des inscriptions le vendredi 9 janvier 2015.
Pour faire une rétrospective photo les "anciens" du club sont invités à ressortir leurs anciens clichés sur le club.

Classes en 5 : rejoignez nous le 20 janvier !
Vous êtes nés en 1995 ? en 1935 ? Vous allez naître en 2015 ?... Rejoignez les classes en 5 et animez le village en
2015. Réunion le 20 janvier à 20 h 00 salle C au dessus de la bibliothèque.

Société de chasse de SOLAIZE : vente de diots le 18 janvier
Dimanche 18 Janvier 2015 : Vente dégustation de Diots de 8h à 13h. Salle de la Verchère (derrière la pharmacie sur la
place du village).

Venez nombreux au Grand loto du Sou des Ecoles le samedi 31 janvier à 19h30

Informations des particuliers
Vends à SOLAIZE - F4 - 93 m² avec garage et parking sécurisé -Très lumineux - près des écoles - 250.000,00 €
04.78.02.77.06

Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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Ouverture des portes à 18h45 salle polyvalente de Solaize. Des supers lots à gagner : un voyage au choix d’une valeur
de 800€, Mini IPAD, camera GO PRO, IPHONE 5C, VTT, cafetière Nespresso...... Une buvette et restauration rapide
vous seront proposées sur place.

