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Conseil municipal du 12 octobre : subvention à la mise en accessibilité de la Mairie 

Un seul point à l’ordre du jour de ce Conseil exceptionnel. La possibilité d’obtenir une deuxième subvention aux travaux 

de mise en accessibilité de la Mairie. Un nouveau dossier a été constitué et il convient de délibérer rapidement pour le 

compléter. Il s’agit pour le Conseil municipal de formuler une demande d’aide financière auprès du sénateur Gérard 

Collomb dans le cadre de sa réserve parlementaire. Le Conseil approuve cette demande à hauteur de 50 000 € 

La Commission cadre de vie … 

Vous invite à fêter le Beaujolais dimanche 20 novembre de 10h à 13h sur la place du marché. Dégustation offerte 

par la commission et présence d'un vendeur de beaujolais  

Vous informe que les arbres du parking sont malades et deviennent dangereux. 

La Métropole prévoit des travaux dès la mi-novembre. Les analyses de la 

Métropole ont détecté des champignons lignivores (Phytophthora) qui ont dégradé le 

bois profond et formé des cavités. Les arbres infectés sont nécrosés, fragilisés et 

présentent des risques de chute. Les services de la Métropole ont donc prévu d’abattre 

et essoucher les arbres infectés très vite, ils vont ensuite enlever la terre, reconstituer les 

fosses avec de la terre saine et replanter.  

Planning annoncé par La Métropole 

14 novembre = abattage ���� stationnement : espace en gore ouvert  

15 > 22 novembre = enlèvement de terre, rénovation des fosses et entourages d’arbres 

���� stationnement : espace en gore + moitié parking ouverts 

23 > 29 novembre : plantations de nouveaux arbres ���� stationnement : parking ouvert 

 
Commission culture et cérémonie 

Cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918  

Elle se tiendra à 10h15 sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie de 

l’Ozon et des élus. La cérémonie sera suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère. 

votre agenda de novembre 2016 

• 4 > 19 novembre, Expo « 1916 : le grand massacre, Verdun la bataille du siècle » réalisée par l’Amicale des 

anciens combattants – Aux heures d’ouverture de la médiathèque 

• Mercredi 16 novembre, 16h30 > 18h30 Temps jeux de société animé par les bénévoles de Ludo’sol– Pour toute 

la famille à partir de 2 ans 

• Vendredi 18 novembre, 19h Dans le cadre du festival A Nous de voir d’Oullins, 

Projection-échange, film documentaire « Animal machine » de Bertrand Bloch et échange 

avec le public, animé par l’équipe du festival et présence du réalisateur – dès 15 ans 

• Samedi 26 novembre, 10h30 Retrouvez votre habituel p’tit déj livres 

n°2295102016 

Informations municipales  



Rappel ! De la musique et des jeux vidéo en ligne accessibles 24h/24h depuis chez vous, à retrouver sur notre site 

internet rubrique « numérique » 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou www.mairie-solaize.fr en 1 clic 

 

 

 

 

 

Le Tel est ton Solaize fait son CAFE-THEATRE le 4 novembre à la Salle polyvalente 

Didier Bouchaud revient à Solaize. Venez découvrir son Maxi Best Of lors de la soirée café-théâtre organisée par 

l’association "Tel Est Ton Solaize", le vendredi 4 novembre, à la salle polyvalente.  

Spectacle à 20h, ouverture des portes à 19h. 

Une buvette et une petite restauration vous seront proposées sur place. La participation aux frais est de 10 euros. 

Réservation au 06 62 64 78 05. 

 

30 ans de téléthon, ça se fête !  

Jeu de piste grandeur nature le 4 décembre 

A l’occasion du 30ème TELETHON l’association Tel Est Ton Solaize vous propose de participer à un JEU de PISTE à la 

découverte du village, de ses bâtiments et de ses associations, le dimanche 4 décembre en matinée. Un parcours 

pédestre accessible à tous vous mènera de la salle polyvalente à la Verchère en passant par les différents locaux du 

village où vous serez accueillis par les associations qui vous proposerons de marquer des points en répondant à des 

questions ou en réalisant une activité.  

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cet événement.  

 

La Confrérie du Bleu de Solaize fête son 
20ème anniversaire le 13 novembre 

A l’occasion de notre chapitre annuel, nous serons 

heureux de vous recevoir  

dimanche 13 novembre à partir de 11h30 

 Salle polyvalente. 

Nous vous proposons un repas dansant avec l’orchestre « TRI’DANSE » et 

ses danseuses, une démonstration par « Les Océanes », association de 

Modern’Jazz de Marennes, les intronisations des personnalités et le défilé 

des confréries. Le tout pour 40 €.  

Réservation au 04 78 02 78 40 ou 06 49 37 92 89 ou déposez le bulletin à 

la pharmacie du village.  

 

    ����        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Mme/M  ..........................................................................................................................................................................  
 

Si inscriptions multiples, merci de noter tous les noms :  .......................................................................................  

  
 ........................................................................................................................................................................................  

 

Nombre d’adultes ………………… (menu enfant possible) 

 

Précisez si vous désirez être à la même table qu’une personne en mentionnant son nom :  ............................................  

Chèque à l’ordre de VSE Animations. Courrier : VSE Animations  226 rue de la Croix Rouge  69360  SOLAIZE  

 

  

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

Informations des associations 


