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Nouveau : Recensement Insee - 21 janvier au 20 février 2016
Votre participation est un devoir civique et une obligation. Le recensement établit la population officielle du pays.
Plusieurs choses en découlent : répartition des budgets de l’État, composition des Conseils municipaux, mode
de scrutin, nombre de pharmacies, informations permettant d’adapter les politiques publiques comme les moyens
de transport, les conditions de logement, les besoins en écoles …
Un agent recenseur muni d’une carte officielle, vous remettra les documents du recensement. Il est tenu au secret
professionnel. A noter : se faire recenser en ligne sera possible !
Vos réponses, confidentielles, sont remises à l’Insee qui établit des
statistiques rigoureusement anonymes. Votre vie privée est protégée
par la loi. Pour plus d’informations, consultez le site www.le-

recensement-et-moi.fr

Informations municipales
Les Commissions culture et cadre de vie s'associent pour les fêtes, le 5 décembre
Compte tenu du contexte la fête se déroulera sur le parking de la salle polyvalente Samedi 5 décembre à 17h pour
la distribution des lumignons. Puis à 17h30,
spectacle un spectacle présenté par la Compagnie
Faï
Après le spectacle rencontre avec le Père-Noël.
Vins, chocolat chaud … seront servis lors de cette
manifestation dans le hall bar de la salle
polyvalente ;
Pensez à vos lettres pour le Père Noël et surtout
n'oubliez vos coordonnées pour que le Père Noël
vous retrouve et vous réponde !

Commission culture : agenda de décembre 2015
• Samedi 5 décembre 10h30 Winter and Christmas stories lectures bilingues et chansons par le conseil municipal
d’enfants et les bibliothécaires. Partenariat Tel est ton Solaize et Solaize International et Solidarité. Enfants dès 4 ans
• Samedi 12 décembre 11h Vos voisins ont du talent ! : concert par un duo d’habitants de Solaize : Garage Zéro (punk
rock) – Pour toute la famille. Pour un petit aperçu, leur vidéo sera en ligne dès début décembre sur notre site internet
• Tous les mardi 18h (sauf vacances) conseils informatiques gratuits par le club ICSOL, espace multimédia
C’est nouveau et sur le site de la médiathèque (depuis www.mairie-solaize.fr) : les photos de la Semaine bleue (rubrique
Nos animations, c’était à la médiathèque) et pour les curieux qui en veulent plus, retrouvez Quoi de neuf ?, notre blog.
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 associations
Programme du 4 au 6 décembre par
Vendredi 4 décembre
Salle Polyvalente
Loto du

Dès 19h30 : Grand loto - Plus de 3 000 € de gain
Projection de 2 films pour les enfants en début de soirée
Stand vente d’objets / Boissons et petite restauration sur place

Samedi 5 décembre
Boulodrome
Place de la Mairie
Médiathèque
Salle polyvalente
Dimanche 6 décembre
Boulodrome
Place de la Mairie

10h à 20h : RV pour des animations en fil rouge avec la Boule sportive de Solaize
09h30 : Marche (5 et 10 km) organisée par la Gymnastique Volontaire de Solaize
10h30 : "Winter and Christmas stories" Chansons et lectures pour les enfants
Avec la collaboration du Conseil municipal enfants
20h : Zumba pour tous avec l’Association Danse de Solaize
10h à 13h : Vente sur place ou à emporter Blanquette de veau et Bœuf
bourguignon cuisinés par La Croisée des Fermes
10h : Marche (6 km) organisée par Origine et Patrimoine
Dès 10h : Vin chaud et Expo de motos proposés par le Motoclub de Solaize
Stand vente d’objets

FOOT Matinée Moules Frites dimanche 6 décembre à Communay.
Après le succès de notre Loto, nous vous informons de la prochaine manifestation : matinée Moules Frites le 6
décembre Place de la Mairie, Communay. Nous espérons que vous répondrez présents comme au Loto. Au plaisir !

Tennis de Table : 7ème journée de championnat de France le 12 décembre
Vous êtes nombreux à avoir déjà joué au ping-pong, entre amis, en famille, à l’école, en vacances... Mais savez-vous
ce qu’est une compétition officielle ? Le club SERTT vous offre la possibilité de découvrir le tennis de table en assistant
à un match de ses meilleures équipes.
Venez assister à la 7ème journée du championnat de France de tennis de table le samedi 12/12 à partir de 16h au
gymnase scolaire de Solaize (rue du 8 mai 1945). Entrée libre. Venez à l’heure que vous voulez.

Marché de Noël de VSE : dimanche 13 décembre de 9 à 18h, salle polyvalente
Entrée gratuite au marché de Noël et à la Bourse aux Jouets. Comme chaque année, une collecte au bénéfice des
"Restos du Coeur" est mise en place. Dons en numéraires (contre reçu), jouets ou autres sont acceptés.

Informations des particuliers
•

Jeune ostéopathe, je viens d’ouvrir mon cabinet à côté de celui de Pauline Achain podologue-pédicure, au 111
rue du 8 mai 1945. Consultations pour bébés, adolescents, adultes, personnes âgées. 06.66.68.49.48.

•

Babysitter pour garder vos enfants à domicile sur Solaize et environs. Je suis en terminale, bilingue français
anglais, j’ai un bon contact avec les enfants, je leur propose jeux et lecture. 06 38 74 13 35 / 04 37 65 32 54

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

