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Commission cadre de vie  

A venir : les 4 et 10 octobre 2015 
 Rassemblement vieilles mécaniques le 4 octobre à 9h sur la place, défilé de la place 

au mail pour l'exposition des véhicules, à midi buffet pour les exposants. 
 Nettoyage lavoir du Rieu :  RV le 10 octobre devant la mairie à 9h, avec la 

présence de l'association WWF. 

 
Commission des affaires sociales  Semaine bleue du 12 au 17 octobre 
Lundi 12 octobre après-midi scrabble + cartes dès 14h30 salle de la Verchère 

Mardi 13 octobre 17h30 – médiathèque – spectacle ‘’977 000 paysans et moi, et moi, et moi’’ : le travail agricole 
vu par des auteurs du XXIè siècle (Christian Signol, Pierre Jourde, Raymond Depardon). Les comédiennes lisent avec 
différents vêtements de travail des paysans contemporains 

Mercredi 14 octobre  
 10h à 12h et 15h à 19h – médiathèque – expo des travaux réalisés par les seniors de la Halte paisible (masques, 

bougeoirs, scrapbooking, peintures,…) 
 14h - départ la Verchère, 2 parcours de 5 et 10 km, vous sont proposés avec un nouveau parcours long 

Jeudi 15 octobre 14h30 la Verchère, thé dansant animé par l'orchestre Mancini 

Samedi 17 octobre 14h la Verchère, concours de coinche en doublette en 3 parties. Panier gourmand à gagner ! 

 
Commission culture : agenda d’octobre 2015 

 Samedi 3 octobre 10h30 p’tit déj. Livres et on parle de livres en mangeant des croissants ! 
 Mardi 13 octobre 17h30 Semaine bleue « 977 000 paysans et moi, et moi, et moi » par la Cie Chiloé. Une 

lecture-spectacle sur le travail des paysans – A partir de 13 ans 
 Mercredi 14 octobre : 10h à 12h - 15h à 19h Semaine bleue, expo par les seniors de la Halte paisible.  
 Mercredi 21 octobre 10h et 11h : Chouettes tablettes et applis jeunesse - enfants dès 4 ans (8 places/créneau)  
 Mercredi 21 octobre 15h30, 16h30 et 17h30 Wii play and U ? S’amuser à notre console de jeu WiiU – Pour 

toute la famille, attention seulement 4 places par créneau ! 
 Tous les mardis 18h (sauf vacances scolaires), conseils informatiques du club ICSOL – Espace multimédia  

C’est nouveau et sur le site de la médiathèque (depuis www.mairie-solaize.fr) : progresser en anglais, passer le code 
de la route, écouter de la musique libre, sensibiliser votre enfant aux dangers d’internet, avoir des astuces de 
bricolage ? Découvrez la sélection de ressources numériques gratuites Rubrique Nos ressources 

N°2275092015 

Nouveau à Solaize  
La lice du stade de foot a été complètement rénovée cet été. Elle datait de la création du 
stade (il y a plus de 30 ans). Son état pouvait représenter un danger pour les utilisateurs. 
La municipalité a réalisé les travaux en juillet et a bénéficié de 5 000 € d’aide de la 
Fédération dans le cadre de l’Euro 2016 sur un montant total de 40 000 € de travaux.  

Informations municipales  



 

  SHOTOKAN-CLUB 

La saison 2015-216 a débuté par le Forum des 
associations. Nous invitons tous ceux qui le 
souhaitent à pratiquer le karaté, sport complet en 
toute sécurité, qui plus qu'un sport de combat est 
un art et une école de vie. Info : http://shotokan-

club.pagesperso-orange.fr/ 

En janvier 2015, le club de karaté a fêté son 20ème anniversaire. 

Une soirée de gala a été 
organisée à la maison du foot. Les 
karatékas ont troqué leur kimono 
contre des déguisements divers 
et multiples et c'est dans une 
ambiance conviviale, à l'image du 
club, que s'est déroulée cette 
soirée qui a réuni une centaine de 
convives. 

Le club, affilié à la Fédération Française de Karaté et disciplines associées, a été fondé par Marc Brignon et Michel 
Barbier les premiers entraîneurs. Ils ont passé le relais aux entraîneurs actuels, Thierry Alan et Fabrice Gonnot, 
instructeurs fédéraux. Sous leur direction, une soixantaine de licenciés a eu plaisir à pratiquer le karaté dans la salle à 
l’étage du gymnase qui, une fois les tatamis installés, se transforme en "dojo" et vibre au rythme des karatékas. 

La saison a débuté en septembre 2014 juste après le forum des associations auquel le club a participé. Elle a été 
ponctuée par les deux passages de grades, l'un en mars 2015 pour les enfants et l'autre en juin 2015 pour les ados-
adultes, au cours desquels les entraîneurs ont évalué la progression technique des karatékas. 

Hors des tatamis, les licenciés, leur famille et leurs amis ont participé aux différentes manifestations devenues 
traditionnelles pour le club, en particulier le barbecue de rentrée et la sortie de fin de saison en Ardèche. 

La GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : bouger dans la bonne humeur avec nous ! 

Pour vous maintenir ou tout simplement pour vous remettre en forme, la Gym volontaire propose des cours de : 

 Gym : le lundi à 18h30, les mardis et jeudis à 8h45, 9h55 (gym plus douce, relaxation) et 18h45. Vous pouvez assister 
à plusieurs cours avec la même cotisation. Les cours ont lieu à la salle du foot au 120, rue des merles. 
Renseignements auprès d’Annie Mirabel : 04 78 02 15 05 en soirée ou pmirabel@orange.fr. 

 Marche Nordique : cette  marche dynamique se pratique avec des bâtons, fait travailler tous les muscles et fortifie 
l’ossature. Le mardi à 13h45 pour l’année ou pour 2 périodes (automne à février –  mars à juin).  Renseignements et 
inscriptions auprès de Irène Monnery au 06 84 79 61 38 ou irene.monnery@orange.fr  

VSE : brocante aux jouets 

Brocante aux jouets du 13 décembre 2015. Quelques tables disponibles à 4€ la table. Inscription par courriel à 
jycvse@orange.fr avec nom, prénom et téléphone ou au 0687637467 VSE Animations.  

LUDO’SOL : Ouverture de la ludothèque en vue ! 

Lieu d'échange et de partage autour du jeu animé par une quinzaine de bénévoles, il ouvre le vendredi 2 Octobre à La 
Verchère. Vivez le projet sur facebook, twitter, internet http://www.arizuka.com/fr/projects/jouez-a-solaize 

 
 

 

 Vend cadre de lit chêne massif 140 x 190 (150 € à débattre) et literie relaxation électrique  2 sommiers (5 zones) et 
2 matelas adaptés 70 x 190 (700€ l’ensemble) contact pepy.mgv@laposte.net ou 0682024348  

 
 

Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU : www.mairie-solaize.fr puis 

Informations des associations 

Informations des particuliers 

Une question à poser,  
une info à partager 
cliquez ! 


