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Nouveau à Solaize
Une source et un lavoir remis en état
Grâce à la journée organisée par la commission cadre de vie, le 10 octobre,
avec l’association WWF, la source et le lavoir du Rieu sont désormais propres et
dégagés pour les nombreux promeneurs qui apprécient les chemins de
randonnées de Solaize.

Informations municipales
Commission cadre de vie
Animation au marché, le 22 novembre
La commission Cadre de Vie vous invite à déguster le beaujolais nouveau, nos commerçants et nos amis
réunionnais seront au rendez-vous, pour vous proposer leurs spécialités. D’autres animations sont prévues. Alors
rendez-vous dimanche 22 novembre dès 9h30.

Accessibilité des commerces
La mise en accessibilité de votre commerce vous incombe. Pour vérifier que vos locaux sont accessibles ou vous
assurer qu’ils le deviennent, voici la marche à suivre.
1) Analyser le niveau d’accessibilité de votre commerce :
• à l’aide de l’auto-diagnostic (www.accessibilite.gouv.fr)
• ou en faisant appel à un bureau d’étude spécialisé en accessibilité (diagnostic, accompagnement des
démarches de travaux : plans, schémas, photo, notice d’accessibilité, formulaire de dérogation, cerfa …)
2) Poser votre dossier de demande de travaux en mairie en remplissant le CERFA N°13824*03 accompagné des
pièces permettant de planifier vos travaux et actions sur 3 ans. Plus d’info : www.mairie-solaize.fr

Commission culture : agenda de novembre 2015
•
•
•

Du 3 au 14 novembre : Exposition « 1915, guerre d’usure » réalisée par l’Amicale des anciens combattants – Aux
heures d’ouverture de la médiathèque – Ouverture exceptionnelle le 11 novembre de 10h à 16h
Samedi 28 novembre 10h30 Retrouvez votre désormais habituel p’tit déj livres
Tous les mardi 18h (sauf vacances scolaires) : conseils informatiques par le club ICSOL – Espace multimédia

C’est nouveau et sur le site de la médiathèque (depuis www.mairie-solaize.fr) : retrouvez le diaporama des Journées
Européennes du patrimoine à la médiathèque dans la Rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque
C’est nouveau et c’est à la médiathèque ! Toujours de nouvelles petites choses pour votre confort : des coussins
acidulés sur les banquettes de l’espace enfant et des lampes disséminées dans la médiathèque ont fait leur apparition.
Nous voici parés pour la morosité des jours d’hiver !
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur www.mairie-solaize.fr
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Informations des particuliers
•

Randstad inhouse services recrute : des préparateurs caces 1, des caristes caces 3 expérimentés et étudiants
préparateurs de commandes avec expérience en logistique : 04 72 30 82 97 - risdlo.loiresurrhone@randstad.fr

•

Psychothérapeutes cherchent à louer sur solaize un local pour entreposer 8 matelas et petit matériel d’octobre
2015 à juin 2016. Contact : Mme REDERSDORFF au 06 76 33 37 43 ou Mme BUFFARD au 06 15 49 53 16.

•

Dame sur Solaize, avec expérience des enfants, cherche garde d’enfant à domicile sur Solaize. Libre du 19
octobre au 30 novembre 2015. Vous pouvez me joindre au 06.86.64.33.39.

•

Au 72, rue du 8 mai 1945 s’installent, un cabinet d’ostéopathe (Pédiatrie - Périnatalité / Gériatrie – Gérontologie)
- 06 26 22 36 49 - et un cabinet de réflexologie plantaire, hypnose humaniste (arrêt du tabac, deuil …),
développement personnel - 07 60 63 92 43

Informations des associations
Le SUD LYONNAIS FOOTBALL annonce sa première grande manifestation le 7 novembre
Une soirée LOTO qui se déroulera le samedi 7 novembre à 20h à la Salle Polyvalente.
De beaux et nombreux lots seront à gagner : un week-end à Center Parcs, une Telé led, une Cave à vins, etc... et bien
sûr, une partie gratuite pour les enfants et tout cela comme bien entendu dans une ambiance Conviviale et Familiale.
Alors notez cette date sur vos agendas et venez passer une soirée agréable en notre compagnie. Nous vous disons à
tous à très bientôt. Buvette et petite restauration sur place.

Soirée Café-théâtre du Tel Est Ton Solaize le 10 novembre
L'association "Tel Est Ton Solaize" vous convie à une soirée Café-Théâtre, le mardi 10 novembre 2015, à partir de 19h,
à la salle polyvalente. Patrick Leluherne et Michel Bernini experts en improvisation animeront cette soirée.
Vous ne savez pas ce que vous allez voir, nous ne savons pas ce qu'ils vont jouer, mais une chose est sûre, ces experts
vont vous faire mourir de rire. Une buvette et une petite restauration vous seront proposées sur place. Participation aux
frais : 10 €. Réservez vos places le plus tôt possible au 06 16 20 79 77 ou 04 78 02 05 94 !

Chapitre de la Confrérie du Bleu le 15 novembre à la Salle
polyvalente
La confrérie du Bleu de Solaize organise son chapitre annuel le dimanche 15 novembre de
11h30 à 18h30 à la salle polyvalente. Parmi les personnalités intronisées, nous accueillons
Mme Simone GARNIER ex speakerine et co-présentatrice de jeux télévisés.
Démonstration de Twirling bâton avec Eléa (championne de France minime 2015). Repas
animé par l’orchestre JY SERVE. Le tout pour 38 euros
Réservations : 04 78 02 78 40 ou 06 49 37 92 89 ou déposez le bulletin à la pharmacie du
village.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------------Mme / M : ………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’adultes : ………………………………........ (menu enfant possible)
Chèque à l’ordre de VSE animations Courrier : 226 rue de la Croix Rouge 69360 Solaize
Si inscriptions multiples, notez tous les noms. Si vous désirez être à la même table qu’une personne, précisez son nom.
TOTAL : …………….. €

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

