
Commission culture cérémonie et communication

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

Elle se tiendra à 9h30 sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie de l’Ozon 
et des élus. La cérémonie sera suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère.

Commission culture : agenda de mai 2015

 Mercredi 6 mai à 15h30 – Mercred’histoires, lectures d’histoires par les bibliothécaires. Pour les enfants 
à partir de 4 ans.

 Mercredi 27 mai à 18h30 – Dans le cadre des Assises internationales du roman et du partenariat avec La
Villa Gillet : rencontre avec l’auteur Noémi Lefbvre. Public adultes.

 Et toujours les conseils informatiques proposés par ICSOL tous les mardis de 18h à 19h (sauf vacances
scolaires), à l’espace multimédia de la médiathèque.

C’est nouveau et c’est à la médiathèque ! Venez découvrir plus de 40 nouvelles applications installées sur 
les 4 tablettes numériques, à consulter sur place. Pour retrouver tout le contenu proposé, allez sur notre site 
internet, dans la rubrique nos ressources : ressources numériques « Qu’allez-vous trouver sur les tablettes 
? Episode 2 ».

C’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueil (www.mairie-solaize.fr) Combien 
êtes-vous d’inscrits à la médiathèque ? Combien de documents avez-vous emprunté en 2014 ? Retrouvez 
tout le bilan 2014 dans la rubrique infos pratiques : chiffres clé 2014.

 Feuilletez l’album photo « 2014, rétrospective en images » dans la rubrique nos animations

 Découvrez la vidéo du Printemps des poètes du samedi 21 mars à la médiathèque, peut-être reconnaîtrez-
vous votre voisin parmi les poètes ou les musiciens ? dans la rubrique animations : c’était à la médiathèque.

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur le site de la médiathèque accessible 
depuis www.mairie-solaize.fr.
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Nouveau à Solaize

Marché du dimanche, et pourquoi pas aussi le mercredi ?

Pour encore mieux satisfaire sa clientèle, votre boucher sur le marché du dimanche matin, vous accueillera 
aussi le mercredi après-midi de 15h30 à 19 h à compter du 3 Juin 2015 sur la place de Solaize.

L’opportunité peut-être pour d’autres commerçants non sédentaires de le rejoindre ?
Contact téléphonique Commission Cadre de vie : 06 62 64 78 05 ou 06 81 09 91 20

  Informations municipales



Informations des associations

Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU :

        www.mairie-solaize.fr puis 

Une question à poser,
une info à partager
cliquez !

Commission scolaire et sociale : projet de ludothèque

Une ludothèque sur Solaize, ce projet deviendra réalité à l’automne.

L’Association, en cours de création recherche des bénévoles, souhaitant s’investir un peu, beaucoup, 
passionnément ... Vous êtes interéssé (e), renseignez-vous au 06 62 64 78 05

La mairie vous informe …..

La démoustication : l’affaire de chacun

Les moustiques pouvant entraîner des nuisances importantes, un service de démoustication 
est chargé d’intervenir sur votre territoire. Cette mission de service public, financée par les 
communes et le département, est conduite par l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes 
pour la Démoustication (EIRAD).

Avant d’être des moustiques adultes, ils se développent sous forme de larve dans l’eau. Tout récipient 
contenant de l’eau, même propre, permet le développement des larves. C’est à ce stade que la lutte est 
efficace, elle ne concerne que des petits points d’eau, facilement repérables et pour l’essentiel, situés autour 
des habitations. En les supprimant, on élimine les lieux de ponte, de développement larvaire et donc la 
prolifération des moustiques.

En cas de problème lié aux moustiques, vous pouvez effectuer un signalement sur le site : www.eid-rhonealpes.com

L’INSEE enquête

L’Insee effectuera une enquête d’avril à octobre sur la formation et la qualification professionnelle à Solaize. 
Les administrés devant y répondre ont été sélectionnés par l’Insee, ils seront prévenus individuellement par 
courrier et informés du nom de l’enquêteur qui viendra les interroger. Il sera muni d’une carte officielle.

Vendredi 1er Mai 2015 de 9 à 18h « FOIRE DU A » 20ème édition - Salle polyvalente

Pour cette édition, VSE animations accueille comme chaque année une palette 
variée d’artisans, producteurs … et un pays invité, cette année : la RUSSIE

Pour marquer cet anniversaire une grande tombola sera organisée. Deux 
tirages au sort (12h30 et 16h30) permettront de gagner à chaque fois :

  Un coffret wek-end pour deux personnes
   Deux repas au restaurant Soleil et Jardin
  Un carton de 3 bouteilles de vin

Déjeuner possible, sur réservation uniquement
17€ (café et accès à la manifestation compris)

Nous vous attendons très nombreux.

Inscription pour le repas sur papier libre avec nom- prénom- nombre de repas, 
chèque correspondant, à adresser à :

VSE, 226 rue de la Croix Rouge, 69360 Solaize
ou à déposer à la pharmacie de Solaize


