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Commission cadre de vie : fête des nouveaux arrivants, 9 juin, 

jardin de la médiathèque 

La commission vous convie à la Fête des nouveaux arrivants le 9 juin au jardin de la 

médiathèque dès 19h. Ce buffet apéritif champêtre gratuit a vocation à 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 en vous inscrivant sur le site : 

www.mairiewww.mairiewww.mairiewww.mairie----solaize.frsolaize.frsolaize.frsolaize.fr. Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette soirée 

 

Commission culture : FETE DE LA MUSIQUE le 16 juin dans les jardins 

Dans le jardin de la médiathèque à 19h : Jean Sangally en concert. Le bluesman a de nombreuses 

influences (son Cameroun natal et surtout son amour de la langue française) ; il associe sa voix rauque et 

sa guitare à la puissance du verbe et le rythme des mots pour un spectacle hommage à Brassens.  

Dans le jardin de la Verchère à 20h30 : TRAM DES BALKANS. Pour une Pop'n Trad ou 

Vibration Est-Ouest aux accents Pop et énergie Rock’n Roll    

Les concerts se dérouleront à la salle polyvalente en cas de pluie 

Restauration et boisson sur place par les classes en 7. Info et inscription sur www.mairiewww.mairiewww.mairiewww.mairie----solaize.frsolaize.frsolaize.frsolaize.fr 

 

Vendredi 16 juin 19h pour la fête de la musique, concert de Jean Sangally.  Un 

avant-goût ? Découvrez le cd en écoute à la médiathèque et leur vidéo sur notre site ! 

C’est nouveau et c’est sur le site !  Vous avez raté « Ta page jeunesse » ? Retrouvez 

le diaporama des animations dans la rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque 

Accueillez des lectures d’histoires dans votre jardin ! Dans le cadre de « Partir en livre », les 

bibliothécaires proposent le 26 juillet des lectures hors les murs et itinérantes en 2 lieux y compris dans un 

jardin d’habitant.  Vous n’habitez pas loin, vous avez un jardin et vous avez envie d’accueillir nos lectures 

d’histoires, envoyez-nous un mail à mediatheque@mairie-solaize.fr ou venez nous voir.   

Jeux vidéo en téléchargement ! Il ne reste que 3 mois pour télécharger gratuitement et légalement vos 4 jeux vidéo 

1D Touch. Dès septembre, vous aurez droit à des nouveaux jeux, il suffit de vous connecter à votre compte abonné et 

d’aller sur notre site à la rubrique Numérique : jeux vidéo en téléchargement 

Au 1er juin, la médiathèque prend ses quartiers d’été : on sort les chaises longues dans le jardin, venez en profiter ! 

L’équipe de la médiathèque vous souhaite un bel été. Pour tous renseignements  04 78 02 11 45 ou sur le site  

n°2303052017 

Informations municipales  

Rappel ! Pour des horaires d’ouverture de 
la mairie adaptés, questionnaire en ligne  
 

Nous souhaitons connaitre vos attentes en matière d’horaires d’ouverture au public. 

Rendez-vous sur www.mairie-solaize.fr. Votre avis est précieux 
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En Bref …. 

Plan de déplacement urbain en enquête publique jusqu’au 20 juin 2017. Un cahier est à votre disposition en 

mairie à l’accueil pour recueillir vos observations 

Elections législatives, dates à retenir : 11 et 18 juin  

Elections du conseil municipal d'enfants samedi 10 juin de 9 à 12h à La Verchère. Chaque enfant inscrit à l'école 

élémentaire recevra sa carte d'électeur entre le 6 et le 8 juin. 

Déclaration de ruches annuelle obligatoire Par tout apiculteur dès la première colonie d’abeilles du 1er septembre 

au 31 décembre 2017. Déclarez en en ligne sur : http://mesdemarches.agriculture.gouv.frhttp://mesdemarches.agriculture.gouv.frhttp://mesdemarches.agriculture.gouv.frhttp://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.... Pour toute assistance : 

assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.frassistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.frassistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.frassistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr    ou 01 49 55 82 22 

Mairie loue 1 garage souterrain, place de la mairie, 65,37 €/mois. Pour toute info : service comptabilité 04 78 02 82 67 

 

 

 

Tournoi mixte de tennis “Les 2 font la paire” le 11 Juin 

Le Solaize Tennis organise son traditionnel tournoi mixte (de préférence) le 11 Juin. Il est gratuit ouvert à tous dès 16 

ans, licencié ou non, adhérent ou non. Places limitées à 16 équipes de double. Rassemblement convivial des joueurs et 

accompagnants à midi autour d’un BBQ (payant). Info / inscription comdirsolaizetecomdirsolaizetecomdirsolaizetecomdirsolaizetennis@gmail.comnnis@gmail.comnnis@gmail.comnnis@gmail.com.... 

Football club du SEL : Animations de fin de saison  

La saison sportive touche à sa fin mais le FOOT vous propose encore quelques dates à retenir ;  

• Vendredi 2 juin Assemblée Générale à la Maison du foot à 19h30  

• Vendredi  9 juin Concours de Pétanque en soirée à Communay.  

• 11 juin : Vide Grenier à Communay. 

Pour tous renseignements au  06 21 72 54 24 et au  06 88 73 99 77. En espérant vous croiser à nos manifestations ! 

Le FER AUTREMENT et FRACTURE vous invitent à une réunion publique  

Elle se déroulera le mardi 27 juin 2017 à 20h30, salle polyvalente à Solaize. Où en est le Contournement de l’Est Lyonnais 

(CEL) et le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) ? Quelles alternatives ? Quelle politique des 

transports ? Quelle protection de notre environnement ? Venez nombreux.  

  

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

Informations des associations 


