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La déchetterie de La Pagantière ferme fin octobre
Rendez-vous à la déchetterie de la Métropole à Feyzin. Elle est ouverte tous les jours, gratuite,
accepte plus de déchets et est très facile d’accès. www.mairie-solaize.fr ou 04 78 70 63 03

Informations municipales
Commission cadre de vie : Rassemblement Expo de vieilles
mécaniques le 25 septembre
Devant le succès de 2015, la commission cadre de vie prévoit une nouvelle exposition
d'anciennes mécaniques le dimanche 25 Septembre sur le Mail à Solaize, de 10h à 16h30. Rassemblement sur la
place, défilé rue du Rhône, Eparviers, stade, rue du Mourin, Repos et retour au mail (véhicules les plus anciens) et sur la
place (les plus récents) pour l'exposition. Buffet gratuit pour les exposants vers 12h30
Pour exposer votre véhicule, s’inscrire sur le site de la mairie www.mairie-solaize.fr jusqu’au 17 septembre, indiquez vos
coordonnées, le nombre de participant par véhicule exposé (max 2), le type de véhicule et joindre copie de sa Carte
identité et de la carte grise du véhicule
Entrée libre pour les visiteurs.

Commission affaires sociales et CCAS : 10 > 14 octobre, la
Semaine Bleue, c’est reparti !
Ces animations sont ouvertes à tous et se clôturent par un gouter festif. Pour
les personnes nécessitant un transport, prévenez la mairie (04 78 02 82 67) et
nous irons les chercher. Venez nombreux

Lundi

14h30 Verchère

après-midi coinche en 3 parties avec 2 lots pour les vainqueurs

14h30 Médiathèque

projection de films documentaires sur le thème des vieux métiers
(ganterie-charpentier marine-coutellerie d’art)

16h30 Verchère

projection d’un film réalisé lors d’un voyage de l’amicale des retraités et
présentant les richesses de la Syrie avant la guerre

Mardi

Mercredi

14h Verchère

départ randonnée avec 2 parcours (5 et 10 km) ; le club de marche nordique
s’associera avec un parcours parallèle

15h > 18 h Verchère découverte du patchwork animée par le club de patchwork de solaize
Jeudi

14h30 Verchère thé dansant animé par l’orchestre MANCINI
10 h Verchère

Vendredi

Ludosol vous accueille pour une journée jeux (adresse, société, casse-tête)

14h30 Médiathèque découverte yoga pour les seniors animé par le club de yoga de solaize
pour une durée de 45 minutes
Salle C
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Commission culture : agenda d’octobre 2016 … chargé !






Samedi 1er octobre 10h30 1er p’tit déj. livres de l’année, présentation de l’auteur qui viendra en mars - Adultes
Mercredi 19 octobre 16h30 > 18h30 Temps jeux animé par Ludo’sol – famille dès 2 ans
Samedi 22 octobre 11h Lancement du guide de la médiathèque avec l’illustrateur Nicola Bernadelli : vente dédicace
de ses livres jeunesse, expo vente des originaux du guide, « coulisses », apéro et … distribution du guide !
Mercredi 26 octobre 11h Chouettes tablettes, découvrez la sélection d’applis jeunesse –Dès 4 ans (8 places !)
Mercredi 26 octobre à 15h30, 16h30, 17h30 et Vendredi 28 octobre à 16h30 et 17h30 Wii play and U ? Amusez
vous entre copains ou en famille à notre console de jeu WiiU –Famille dès 6 ans (seulement 4 places par créneau !)

La
médiathèque s’associe à
la Semaine bleue avec 3
RdV

11 > 15 octobre Expo photos des seniors de la Halte paisible sur le thème du portrait
(atelier des bibliothécaires)
Mardi 11 octobre 14h30 films documentaires sur le thème des vieux métiers - Adultes
Mercredi 12 octobre 15h > 18h Découverte du patchwork– famille dès 6 ans

Rappel ! Nouveaux horaires d’ouverture le mercredi : 11h - 12h30 / 14h30 - 19h
C’est nouveau et c’est à la médiathèque !
Un nouvel ordinateur est à votre disposition si vous souhaitez consulter notre catalogue en ligne à la médiathèque
pendant votre choix
Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque (handicap, immobilisation temporaire) ? Bénévoles et
bibliothécaires du CCAS s’associent pour vous amener les documents à domicile – renseignements au 04 78 02 11 45
C’est nouveau et c’est sur le site internet (depuis www.mairie-solaize.fr) Le guide de découverte de la médiathèque à
télécharger dans la Rubrique Infos pratiques dès le 22 octobre
Appel à participation ! Tu as entre 10 et 18 ans et tu as envie de nous aider à préparer « ta page jeunesse » : notre
mois spécial ado ? Il y a plein de choses à faire : choisir entre plusieurs auteurs proposés, aider à préparer la rencontre
avec l’auteur et à organiser la soirée discothèque, donner des idées d’animations pour ce mois …Viens à la réunion le
vendredi 14 octobre de 18h à 19h !
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur www.mairie-solaize.fr

Informations des associations
Le Tel est ton Solaize vous invite à sa vente de livres le 24 septembre prochain
L’association "Tel Est Ton Solaize" vous invite à une vente de livres « désherbés » par la médiathèque, le samedi 24
septembre 2016, à partir de 10h00, devant la médiathèque de Solaize.
Vous trouverez des livres pour tout public, de 0,50 € à 2 €. Les fonds récoltés serviront à l’organisation du Téléthon
2016 au sein de la commune. Nous espérons vous retrouvez nombreux à cette vente.

Les Classes en 6 organisent un concours de pétanque le 9 septembre
Concours de pétanque des classes en 6 de Solaize le vendredi 9 septembre à 18 h 30 au hall bar (salle polyvalente) 10€
la doublette

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.

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

