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Nouveau ! du local et du bio à la cantine
On commence bien l’année avec un nouveau prestataire à la cantine. Il est installé à
Ternay, se fournit chez les producteurs locaux, assure la traçabilité des aliments et s’est
engagé à fournir des repas à 40% bio (en moyenne). De quoi diminuer le bilan carbone
des livraisons, participer à l’économie locale et proposer des repas sains à nos enfants

Informations municipales
Commission sport et associations
Vive le Forum des associations le 10 septembre 2017 !
La Commission sports et associations vous invite au Forum des associations et services au public
qui se tiendra le dimanche 10 septembre à la Salle polyvalente de 13h30 à 18h.
Au programme : démonstrations, animations et cérémonie des récompenses.
Comme chaque année, vos pas vont vous mener au Forum des Associations, et vont vous
permettre de rencontrer les Bénévoles, Professeurs…. Qui vous aideront tout au long de cette
saison à vous épanouir au sein du sport, du loisir que vous allez choisir

Commission cadre de vie
Vieilles mécaniques, rassemblement / expo le 24 septembre
Devant le succès de 2015 et 2016, la commission cadre de vie prévoit une nouvelle
exposition d'anciennes mécaniques le 24 septembre sur le mail, de 10h à 16h30.
Rassemblement sur la place, défilé rue du Rhône, Eparviers, stade, 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 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
d’identité et de la carte grise du véhicule. Entrée libre pour les visiteurs.

A venir : forum bien-être, dimanche 15 octobre à La Verchère
Avec la commission, un salon Nature et Bien être est organisé par les praticiens en médecines douces et commerçants
de Solaize le 15 octobre de 9h à 12h à la Verchère pour découvrir les services. Dégustation offerte des produits.

Commission culture
Du côté des ressources numériques
La médiathèque vous annonce la naissance de sa 4ème offre numérique, elle s’appelle
Arte / Médiathèque numérique et ce service de cinéma en VOD permet de regarder 4 films / mois
Du nouveau pour les jeux vidéo en ligne : vous pouvez maintenant télécharger 8 jeux pour l’année sur notre plateforme
1D Touch (au lieu de 4 l’année dernière)
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Ces 2 services sont accessibles en ligne depuis chez vous via notre site internet, il suffit
d’être abonné à la médiathèque. N’hésitez pas à demander plus d’informations à l’équipe
C’est nouveau et c’est sur le site Découvrez ce que vous avez raté cet été : vidéo des
spectacles du 16 juin, 5 et 12 juillet Rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque
La Plaquette de vos rendez-vous culturels d’octobre à février est arrivée, vous pouvez la
télécharger dans la Rubrique Nos animations
Vos voisins ont du talent !
Vous aimez composer des poèmes et avez envie de les faire partager ? La médiathèque
prépare le Printemps des poètes, alors si vous voulez y participer venez nous voir.
Au plaisir de vous accueillir dans nos murs ! info : 04 78 02 11 45 ou sur le site

Informations des associations
L’association "Tel Est Ton Solaize" poursuit son action au profit du Téléthon.
Le 10 septembre, elle tient la buvette du forum des associations. Le 23 septembre, elle vous invite à la vente de livres «
désherbés » par la médiathèque, dès 10h devant la médiathèque. Vous trouverez des livres pour tous de 0,50 à 2 €.
Les fonds récoltés serviront à l’organisation du Téléthon 2017 les 8 et 9 décembre. Nous vous y attendons nombreux.
Vous souhaitez rejoindre l’association ? Bienvenue ! Rencontrez-nous au forum  telesttonsolaize@gmail.com

Reprise des entraînements au SHOTOKAN-CLUB
La saison débute au forum des associations. Puis, les licenciés (re)prendront le chemin du gymnase où chaque lundi,
mardi et vendredi, la salle à l’étage se transforme en « dojo » et vibre au rythme des karatékas, sous la direction des 2
entraîneurs, Thierry et Fabrice, tous deux instructeurs fédéraux.
Rejoignez-nous pour pratiquer le karaté. Au-delà des techniques de combat, c’est une leçon d’équilibre, de
concentration, volonté, maîtrise de soi. On peut pratiquer ce sport à tout âge (dès 7 ans à Solaize) et avec du temps et
de l’entraînement, acquérir cette maîtrise.
http://shotokan-club.pagesperso-ora.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SOLAIZE : Faire du sport pour sa santé
Gym : lundi (18h30 > 19h30), mardi et jeudi (8h45 > 9h45 et 9h55 > 10h55). Gymnastique plus douce, relaxation en
2ème heure, le mardi et jeudi de 18h45 > 20h. Vous pouvez assister à plusieurs cours avec la même cotisation. Les cours
ont lieu à la salle du Foot, 120 rue des merles.
Annie Mirabel  pmirabel@orange.fr  04 78 02 15 05 en soirée
La Marche Nordique est reconduite dès le 12 septembre (14h > 15h30). L’activité fait travailler la majeure partie des
muscles en douceur pour les articulations. De belles ballades de 1h30 sont organisées dans les chemins environnants,
échauffements et étirements indispensables. L’activité est encadrée par un animateur diplômé.
Irène Monnery  06
84 79 61 38  irene.monnery@orange.fr  Serge Descombe  06 84 84 68 47  serge.descombe@wanadoo.fr
Inscriptions avant le 10 septembre. Rendez-vous au Forum des Associations le 10 Septembre

Votre CLUB SOLAIZE TENNIS propose de découvrir ou partager votre tennis
Le 16 septembre de 13h30 - 16h  3 à 17 ans  gratuit, nous vous prêtons une raquette

Inscriptions : 10 septembre au forum  samedis 9, 16, 23 septembre 9h >14h30  mercredis 6, 13, 20 septembre
19h > 20h30  vendredis 8, 15, 22 septembre 19h > 20h30. Info et renseignements : solaizetennis@gmail.com.

Rentrée de la Ludothèque Ludo’sol
Votre ludothèque Ludo’sol vous attend dans ses nouveaux espaces de jeux le 20 Septembre (ouverture exceptionnelle
le mercredi 13 Septembre pour des jeux de société uniquement)
Horaire d’ouverture : mercredi 14h30 < 18h  vendredi 15h30 <18h30  les samedis matins des semaines paires

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

