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Nouveau ! Faciliter vos
démarches sur internet

FLASH INFO...

www.mairie-solaize.fr/-Salles-et-vieassociative,75-.html

Vous êtes habitant de Solaize, vous pouvez désormais faire une

pré-réservation de salle municipale en ligne sur le site
de la mairie.
Pour chaque salle, le planning est mis à jour toutes les semaines.
Un délai est donc nécessaire avant que les service municipaux
prennent contact avec vous et confirment la disponibilité de la salle

Informations municipales
Commission cadre de vie : la fête des nouveaux arrivants … le 1er juillet
La commission cadre de vie a le plaisir de vous convier à la Fête des nouveaux arrivants qui se tiendra, une fois n’est
pas coutume …. Le 1er juillet au jardin de la médiathèque. Ce « buffet apéritif champêtre » gratuit a pour objectif de
favoriser les échanges amicaux entre anciens et nouveaux du village.
Vous arrivez sur la commune ? Nous serons honorés de votre présence. Pour l’organisation, merci de confirmer votre
présence sur www.mairie-solaize.fr ou au 04 78 02 82 67. Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette soirée

Commission affaires scolaires et sociales
Le conseil municipal d’enfants publie un questionnaire
Vous pratiquez la trottinette, le vélo, le skate ? Le Conseil municipal des enfants enquête www.mairie-solaize.fr/-LeConseil-Municipal-d-enfants-.html. Merci pour vos réponses !

Inscriptions au restaurant scolaire : à renouveler chaque année
 Télécharger les dossiers d’inscription et le règlement sur le site de la mairie à la rubrique restaurant scolaire :
 Pour les nouveaux arrivants au restaurant scolaire, joindre au dossier une photo d’identité de(s) enfant(s).
 Pour tout renouvellement, merci de vérifier les dossiers pré-imprimés, de corriger en rouge toute modification
éventuelle, de compléter et signer les documents, ainsi que le règlement du Restaurant Scolaire
 Permanences pour les inscriptions, au 146 rue du Rhône :
 jusqu’aux vacances les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 10h.
 Permanences exceptionnelles : de 8h à 12h30, mercredi 22 juin - mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet
 Ou déposer les dossiers dans la boite aux lettres de la cantine jusqu’au 7 juillet au 45 rue du 8 mai 1945.

La mairie vous informe … horaires d’été




Mairie : fermeture les samedis matin du samedi 16 juillet au samedi 13 aout (samedi 20 aout : ouvert).
Médiathèque : Fermeture du mardi 2 au samedi 20 août inclus. Réouverture le mardi 23 août à 16h
Centre de loisirs : ouvert du 6 au 29 juillet et du 22 au 31 aout (fermé du 30 juillet au 21 aout)
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Informations des associations
Deux associations de Solaize se penchent sur le passé de la commune
Leur démarche est complémentaire, l’une – comme son nom l’indique : Origines et Patrimoine – entame un travail
documentaire sur le patrimoine de la commune et son histoire ancienne, l’autre – comme son nom l’indique aussi :
Mémoires solaizardes – effectue un travail de recueil de témoignages et de documents sur le 20ème siècle

Origines et Patrimoine : certains passionnés d'histoire ont décidé de se pencher sur le passé et les origines de
Solaize. Un travail documentaire approfondi et une investigation détaillée sur le terrain devraient permettre de synthétiser
les connaissances sur le sujet et, qui sait, faire des découvertes inattendues. Un des objectifs de l'association est aussi
d'assurer une communication régulière et accessible à tous.
Au fil du temps vous pourrez être sollicités pour fournir informations et/ou documents sur l'histoire ancienne de notre
village depuis l'époque romaine jusqu'à la fin du XIXème siècle ainsi que sur les particularités architecturales de la
commune. Les réunions régulières des deuxièmes Jeudi du mois (14h salle B de la Médiathèque) sont ouvertes à tous

Mémoires solaizardes : L’association à vocation culturelle a pour but de collecter des témoignages et des
documents sur cette période contemporaine de la vie et du développement du village. Votre mémoire du vécu au
XXème siècle nous intéresse car il est le témoignage de la vie du village, son évolution par le passage de l’agriculture à
l’industrialisation et l’évolution du mode de vie des habitants de la commune.
Si les éléments recueillis le permettent ce travail sera suivi d’une publication.

La ludothèque Ludo’Sol vous informe pour la rentrée
Elle sera présente au Forum des Associations. Venez découvrir nos espaces et nos jeux avec ses nouveautés.
Elle ré-ouvrira le vendredi 23 septembre et organisera des interventions à la Médiathèque une fois par mois de 16h30 à
18h30 dès le mercredi 21 septembre. Ludo’Sol organisera aussi des soirées jeux famille-ados à partir du vendredi 30
septembre dès 18h30 jusqu’au soir.
"Le bénévolat c’est l’art de la gratuité du coeur, du geste et du temps". Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de
bénévoles n’hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons avec grand plaisir même pour de petits moments.

Info : Pascale GARCIA 06 10 36 01 10 - Elisabeth DEVOS 06 62 64 78 05 ou ludothequeludosol@gmail.com
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SOLAIZE : Faire du sport pour sa santé
Cours de gymnastique le lundi de 18h30 à 19h30, mardi et jeudi de 8h45 à 9h45 et 9h55 à 10h55 (gym plus
douce, relaxation en 2ème heure) ; mardi et jeudi de 18h45 à 20h. Vous pouvez assister à plusieurs cours avec la même
cotisation. Les cours ont lieu à la salle du foot, 120 rue des merles à Solaize.

Info : Annie Mirabel, pmirabel@orange.fr ou 04.78.02.15.05 en soirée.
La Marche Nordique est reconduite dès le mardi 13 septembre 2016 à 14h. Cette activité fait travailler la majeure
partie des muscles du corps tout en restant douce pour les articulations en s’appuyant sur les bâtons. L’initiation se fait
au stade puis de belles ballades sont organisées pour une durée de 1h15, échauffements et étirements indispensables.
activité encadrée par un animateur diplômé.

Info : Irène Monnery, 06.84.79.61.38, irene.monnery@orange.fr
Inscriptions jusqu’au 4 septembre et rendez-vous au Forum des Associations à Solaize.

Informations des particuliers


Notre fils Oscar avait une batte de baseball de marque ’bennett" le mercredi 8 juin au stade de foot. Elle a
disparue ! Elle possède une grande valeur sentimentale. Merci de la rapporter en mairie

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

