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Nouveau ! Des fêtes en Lumières !
Découvrez les illuminations de Solaize à partir du 1er décembre. Une nouvelle
mise en lumières dès cette année dans le cadre d’un projet à développer sur
d’autres secteurs commerçants du village en 2018

Informations municipales
Commissions culture et cadre de vie : fête des lumières le 1er
décembre
17h45 Rendez-vous sur la place de la Mairie pour distribution des lumières
18h spectacle sur la place « Les Allumeurs d’étoiles » de la Compagnie Lilou puis défilé
jusqu’à la salle polyvalente.
Après le défilé - chocolat chaud et rencontre avec le Père-Noël (n’oubliez pas de laisser
votre adresse au Père Noël quand vous lui remettez votre lettre).
Enfants sous la responsabilité des parents. Pour le stationnement : parkings vers les
écoles, rue du Bleu derrière le Patio ou sur les terrains de basket

Commission cadre de vie : réunion publique sécurité / cadre de vie le 13
décembre
Le mercredi 13 décembre à 19 h salle de la Verchère, la commission cadre de vie organise une
réunion publique sur la sécurité et le cadre de vie. Avec la Gendarmerie et la Municipalité devenez
partenaire de la sécurité de votre commune, de votre quartier au travers du dispositif « Participation
Citoyenne ». Echangez avec la commission cadre de de vie. Nous vous attendons nombreux.

Commission culture
• Mardi 5 décembre 18h Dans le cadre de « Vos voisins ont du talent ! » Vernissage exposition des
peintures d’Annick Bourg, habitante de Solaize. Exposition du Mardi 5 au Samedi 17 décembre aux heures
d’ouverture de la médiathèque
• Samedi 9 décembre à 11h Dans le cadre du partenariat avec l’association Tel est ton Solaize.
Lectures chuchotées, préparées et animées avec les enfants du conseil municipal d’enfants – Pour toute
la famille
C’est nouveau et c’est sur le site ! Retrouvez le diaporama des animations qui ont lieu à la
médiathèque à l’occasion de la Semaine bleue dans la Rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque
Rappel : offres numériques ! Comment profiter de musique, jeux vidéo, cinéma … gratuitement et en
ligne ? En vous connectant à votre compte abonné sur le site internet de la médiathèque, toutes les infos
à la Rubrique Numérique
L’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous accueille pendant toutes les vacances !
Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site
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La Mairie vous informe ….
PACS : depuis le 1 er novembre, le pacs s’effectue en mairie (ou comme avant chez le notaire). Pour en savoir
plus : www.mairie-solaize.fr < services municipaux < état civil et formalités
Rappel : la circulation de véhicule en sens interdit (y compris les parkings) est punie d’une amende
forfaitaire et de la perte de 4 points sur le permis de conduire. A Solaize, il y a 40 km de voies et moins
de 10 sens interdits, garder tous ses points, c’est facile !

Informations des associations
La traditionnelle "Bourse aux jouets" couplée au "Marché de Noël » le 10 décembre
Elle se tient le 10 décembre de 9 à 18h à la salle polyvalente. Près de 40 exposants vous proposeront un choix multiples
de réalisations artisanales et produits du terroir en prévision des fêtes de fin d’année. Un stand réservé aux "Restos du
Cœur" accueillera comme d’habitude vos dons de toutes sortes. Renseignement : jycvse@orange.fr ou 0687637467

Stage de body-karaté et zumba le dimanche 3 décembre
Le Shotokan-club et l’Association Danse de Solaize organisent conjointement un stage de body-karaté et zumba, le 3
décembre, de 10 à 12h30 à la salle polyvalente. Le stage, ouvert à tous, sera animé par Matthieu Larue pour le bodykaraté et par Gaelle Brot pour la zumba. Inscriptions sur place à partir de 9h30. Prévoir baskets et bouteille d’eau

Matinée Moules frites du Foot le 3 décembre
La soirée du loto à peine terminée, voilà que le club de Foot du SLF prépare déjà la matinée Moules frites du 3 Décembre
de 9 à 12h sur la place de la mairie de Communay. Cette manifestation a toujours eu un beau succès, gageons que
cette année encore la réussite sera au rendez-vous. Venez nous voir vous serez toujours bien reçu

L’association Mémoires Solaizardes
… remercie tous les acheteurs de « Solaize au XXème siècle Premières approches ». L’édition est épuisée. Merci de
noter que la légende des photos de La Pagantière est incorrecte. Nous présentons nos excuses à la famille Voindrot.

Programme des 2, 8 et 9 décembre par
Samedi 2
décembre

Maison du Foot

9h30 < 11h30 Stage de Qi Gong animé par Patrick Moiriat
Stand vente d’objets

Vendredi 8
décembre

Salle polyvalente
Loto du

19h30 Grand loto Plus de 4 000 € de gain
Stand vente d’objets - Boissons et petite restauration

Samedi 9
décembre

Place de la mairie

9h30 Marche (5 et 10 km) organisée par la Gymnastique Volontaire de Solaize

Salle polyvalente

9h30 Jeu de piste à la découverte des bâtiments communaux et des associations
 Départ de la salle polyvalente  *Passage par la Médiathèque pour des lectures
chuchotées  *Arrivée à la Verchère  12h Pot de l’amitié

La Verchère

10h < 13h Plat chaud cuisiné par La Croisée des Fermes sur place ou à emporter
Stand vente d’objets

Pendant tout le week-end du Téléthon, collecte des piles usagées

Informations des particuliers
•
•
•

Jeune couple cherche appartement Type 3 à Solaize avec extérieur (terrasse / rez de jardin)  06 19 77 55 56
Nouveau commerce à Solaize : So’Chic, boutique de vêtements 100% féminins à Solaize Spécialiste de Prêt à
porter de qualité, accessoires et décorations et idées cadeaux dans ambiance chic .Ouvert tous les jours !
Recherche la paire de lunettes de mon fils de 8 ans  marque Nike, couleurs bleu et vert  merci de me tenir
informé au 06 66 80 17 56

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

