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Mairie : les travaux ont commencé
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie ont commencé et
dureront jusqu’à la fin du printemps 2018. Au programme : reprise du
parvis pour rendre l’accueil accessible, construction en rez de chaussée
pour rendre les services au public accessibles (police, CCAS, services
techniques…), création d’un parking pour l’accès aux PMR.

Informations municipales
Commission des affaires sociales : vaccination contre la grippe le 8 novembre
La campagne de vaccination contre la grippe, pour les plus de 65 ans, aura lieu le mercredi 8 novembre
2017 à la salle verchère. Il y aura 2 créneaux horaires possible : 10h30 < 11h30 - 11h30 < 12h30.
Inscription en mairie avec l’attestation de prise en charge de la sécurité sociale.

Commission culture et cérémonies
Cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918
Elle se tiendra à 9h30 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.

Du 8 au 18 novembre « 1917 : l’année qui a changé le monde » Expo réalisée par
l’Amicale des anciens combattants (aux heures d’ouverture de la médiathèque)

25 novembre de 10h30 à 12h Temps jeux de société animé par les bénévoles de
Ludo’sol– Pour toute la famille à partir de 2 ans
Vos voisins ont du talent ! Vous aimez composer des poèmes et avez envie de les faire partager ? La médiathèque
prépare le Printemps des poètes avec vous, alors si vous voulez y participer venez en parler aux bibliothécaires.

Précieux services pour gens pressés !
•

Site 24/24 pour consulter le catalogue en ligne, réserver depuis chez vous tous les documents que vous voulez

•

Sur place dès l’entrée à la médiathèque, le mur des choix rapides

•

Une boîte de retour accessible 24/24

•

Un coup de fil / un mail aux bibliothécaires pour choisir selon vos envies, vous n’aurez qu’à passer les récupérer !

•

Sans vous déplacer, profitez de musiques, jeux vidéo, films accessibles en ligne depuis notre site internet

•

Pêcher des idées de lectures, de musiques depuis chez vous, sur le blog de la médiathèque depuis notre site

•

Pour tous ces services, n’hésitez pas à demander plus d’infos aux bibliothécaires

Au plaisir de vous accueillir dans nos murs ! Info 04 78 02 11 45 ou notre site

La Mairie vous informe ….
•

La Mairie recrute un agent de sécurité des écoles et un agent polyvalent pour le restaurant scolaire  + d’info sur

www.mairie-solaize.fr > INFOS PRATIQUES > EMPLOI
•

Trouvée, une veste enfant (Elona) ainsi qu’un ballon de foot. Renseignements à l’accueil de la Mairie.
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La Commission cadre de vie fête le Beaujolais en présence de la Confrérie du Bleu
La commission cadre de vie organise une dégustation de Beaujolais le 19 novembre de 10h à 12h sur la place du
marché. Présence d'un vendeur de beaujolais et du stand réunionnais Kouler Renyon.
La Confrérie du bleu se joint à l’animation et y présentera des confréries en tenue d'apparat.
Une série d'intronisations de leurs représentants est prévue .
A 11h 30 débutera à la salle polyvalente la 2ème partie du chapitre, Repas dansant avec
l'orchestre XXL et sa chanteuse, animation avec les Océanes, séance d'intronisations et défilé
des Confréries. Repas et animations, 40 €. Entrée uniquement sur réservation : par courrier 19
impasse de la Verchère 69360 SOLAIZE ou à déposer à la pharmacie. Chèque à l'ordre de V.S.E.
Renseignements : mbvse@yahoo.fr - 06 49 37 92 89

Conseil municipal d’enfants
d enfants et de jeunes
Concours de décorations de Noël
Le conseil municipal d'enfants vous invite à participer au concours de décorations de Noël autour des 2
thèmes « un Noël traditionnel » et « un Noël imaginaire ». Des prix seront à gagner ! Tout habitant de Solaize peut
s'inscrire (enfant, adulte), l'inscription vaut pour la famille. Infos, conditions et inscriptions sur www.mairie-solaize.fr
jusqu’au 2 décembre

Collecte de dons
Les conseils municipaux enfants et jeunes seront présents à la brocante aux jouets. Ils recueilleront jouets et vêtements
pour un orphelinat roumain et une association d’aide sociale du village de Baleni. Tous les jeux et toutes tailles (bébé <
adulte) sont bienvenues. Dépôt de dons uniquement le 9 décembre à la mairie de 10h à 12h et le jour de la manifestation

Commission environnement : risques technologiques et travaux sur votre logement
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Vallée de la Chimie, le plus important en France, impose des
travaux de sécurité d’ici 2024 aux propriétaires de 5 500 logements. Les travaux seront financés ainsi : 30% par les
exploitants à l’origine du risque  30% par les collectivités  40% par l’État (crédit d’impôt)
Une phase test est en cours sur 100 logements pour mettre au point les meilleures modalités d’information, de conseil,
de suivi et de versement  + d’info sur www.mairie-solaize.fr > INFOS PRATIQUES > FAIRE FACE AUX RISQUES

Informations des associations
Soirée humour à Solaize le samedi 4 novembre – par l’association Tel est ton Solaize
Le Tel est ton Solaize vous convie à une soirée café-théâtre, samedi 4 novembre, salle polyvalente, avec Elyse Fruttero
et Lucille Brunel dans la comédie « Sois parfaite et t’es toi ! » qu’elles ont écrite et mise en scène. Entre danse, chant,
légèreté et humour, venez-vous faire votre propre idée de la femme idéale. Spectacle à 20h, ouverture des portes à 19h
 Buvette et petite restauration (tapas) sur place  Participation aux frais : 12 €  Réservation : 06 16 20 79 77.

Concert le 18 novembre à Solaize par La Troupe En…Chantée
La Troupe En...Chantée vous invite le samedi 18 novembre pour son concert sur différents styles musicaux Salle de la
Verchère. Ouverture des portes 17h  début du concert 17h30  Entrée gratuite

1917, l’année qui a changé le monde : exposition par les Anciens Combattants
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18, les Anciens Combattants présentent une exposition sur l’année 1917 à
la médiathèque. Du 8 au 20 novembre aux heures d’ouverture et exceptionnellement le 11 novembre de 10 h à 16 h

Informations des particuliers
•

Cherche une personne sérieuse et de confiance pour une garde d’enfants (8 et 11 ans) périscolaire à notre domicile
(les lundis, mardis et jeudis de 16h-19h/19h30). Dès que possible 06 74 15 96 81.

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

