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Commission culture Rappel ! 

Solaize fête la musique vendredi 17 juin  

Concerts au Jardin de la médiathèque à 19h puis à la Verchère 

 

Commission affaires sociales et scolaires : Centre de loisirs 

Le Programme de l’été 2016 en téléchargement 

Toute l’équipe du Centre de Loisirs de Solaize se prépare à accueillir vos enfants pour l’été (du 6 au 29 juillet et du 22 

au 31 aout). Vous pouvez télécharger le programme et le formulaire d’inscription sur le site www.mairiewww.mairiewww.mairiewww.mairie----solaize.frsolaize.frsolaize.frsolaize.fr....    

Votre enfant est déjà inscrit chez AGDS, vous n’avez plus qu’à remplir le dossier. Votre enfant n’est pas encore inscrit 

chez AGDS, contactez le directeur, Antoine GILLOT au 06 18 74 14 71 ou par mail : momesencouleurs@agds.fr 

Ouverture du Centre de loisirs Année 2016-2017 

Vacances de la Vacances de la Vacances de la Vacances de la toussainttoussainttoussainttoussaint    ::::    Jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre.  

Vacances de NoelVacances de NoelVacances de NoelVacances de Noel    :::: Lundi 19 décembre au vendredi au vendredi 23 décembre  
Vacances dVacances dVacances dVacances d’hiverhiverhiverhiver    ::::    Lundi 20 février au vendredi 3 mars   

Vacances de printempsVacances de printempsVacances de printempsVacances de printemps    :::: Lundi 24 avril au vendredi 28 avril 
Vacances dVacances dVacances dVacances d’étéétéétéété    : : : : Lundi 10 au vendredi 28 juillet + lundi 21 au jeudi 31 aout 

 

  Conseil municipal des enfants : un questionnaire en ligne 

Vous pratiquez la trottinette, le vélo, le skate ? Le Conseil municipal des enfants propose un 

questionnaire pour en savoir plus sur http://www.mairiehttp://www.mairiehttp://www.mairiehttp://www.mairie----solaize.fr/solaize.fr/solaize.fr/solaize.fr/----LeLeLeLe----ConseilConseilConseilConseil----MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal----dddd----enfantsenfantsenfantsenfants----.html.html.html.html. Il 

s’adresse à tous, enfants, frères, sœurs et parents. . . . Faites circuler et merci pour vos réponses !  

n°2288062016  

Informations municipales  

Nouvelle déchetterie 

Vous êtes nombreux à l’utiliser … et vous avez raison !  
• ouverte tous les jours,  

• gratuite,  

• accepte toutes sortes de déchets  

• très facile d’accès depuis le CD 12 

 

Toutes les infos sur le site http://www.mairie-solaize.fr/-Dechetterie,79-.html 

L’ancienne déchetterie de la Pagantière (derrière Rhonatrans) sera fermée le 31 octobre.  
 

 

 

 

 

 



    

NNNNouveauouveauouveauouveau    !!!! Un cahier de suggestions qui ne s’usera que si vous vous en servez alors n’hésitez pas ! 

Vos lectures pour l’été…Vos lectures pour l’été…Vos lectures pour l’été…Vos lectures pour l’été…    

• Voyagez léger, empruntez une liseuse électronique pour 3 semaines ! 

• En panne d’idées lectures pour vos vacances ? Retrouvez nos billets de lectures sur notre blog « Quoi de neuf » : 

accessible depuis la page d’accueil de notre site internet 

La médiathèque et son jardin seront ouverts aux horaires habituels tout juillet. Durant la 

fermeture du mardi 2 au samedi 20 août inclus, vous pourrez rendre vos documents dans la 

boîte de retours. Réouverture le mardi 23 août à 16h. 

La médiathèque vous souhaite un bel été ! 04 78 02 11 45 ou sur www.mairie-solaize.fr 

Votre mairie vous informe … appartement à louer 

La mairie de Solaize loue appartement type F4 de 76 m2. Le logement est constitué d’une cuisine, d’un séjour salon, 

3 chambres, un WC et une SDB. Dépendances : un  garage - Equipements : Chauffage central - Loyer : 736 € /mois - 

Charges : 100 € / mois comprenant notamment le chauffage - Contact : Mions immobilier : 04 78  20 30 17 

 

 

L’ASSOCIATION DANSE de SOLAIZE fait son cabaret le 25 juin !  

ADS présente son Cabaret le Samedi 25 Juin. 

Réservation des places : Samedi 18 juin de 10h à 12h, gymnase de l’école 

Prix : 10 € Adultes et 5 € Enfants. 

Renseignement : associationdansesolaize@gmail.com ou 06.89.85.35.45 ou 06.17.60.11.00 

 

 

 

• Couple sérieux (retraité et active) cherche maison de PLAIN PIED entre 75 et 90 m2, 2 chambres avec un jardin 

d’environ 200 m2 – Budget entre 600 et 700 € (charges comprises) – tél : 06 20 28 03 77 ou 06 44 34 35 27 

  

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

       Rappel : pour vos infos sur le Flash, transmettez-les 4 semaines avant l’évènement

Informations des associations 

Informations des particuliers 

 
Horaires Horaires Horaires Horaires 

d’ouverture d’ouverture d’ouverture d’ouverture 

cet cet cet cet étéétéétéété    


