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Nouveau ! Les travaux de la rue du Bacot
La Métropole créée une voie nouvelle, la rue du Bacot (VN 25). Les travaux se déroulent en
2 temps. L’assainissement de mars à août 2018. Puis, la voirie jusqu’à début 2019

Informations municipales
Commission urbanime : le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
bientôt à l’enquête publique
L’enquête publique est prévue du 18 avril au 7 juin 2018 en mairie aux heures d’ouverture
au public. Le plu-h et un registre d’observations seront à votre disposition. La commission
d’enquête tiendra une permanence dont les dates nous seront communiquées ultérieurement.
Alors, consultez les prochains Flash Info et www.mairie-solaize.fr

Commission culture, vos rendez-vous
•
10 mars 11h – Avec « Vos voisins ont du talent ! » Matinée poésique. François Pain, Jean Paul Vaganay,
Danielle Joly, tous habitants de Solaize, lisent leurs propres poèmes mis en musique par l’Ecole de musique–
Pour toute la famille à partir de 8 ans
•
24 mars 10h30 – On joue ! Les bénévoles de Ludo’sol animent un temps de jeux à la médiathèque –
Pour toute la famille à partir de 2 ans
•
28 mars 15h30 – Sieste musicale animée par l’Ecole de musique – Pour toute la famille
C’est nouveau et c’est sur le site internet Retrouvez l’album photo des rendez-vous culturels 2017, ce
que vous avez raté (ou pas ?), dans la rubrique Nos animations : C’était à la médiathèque
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur le site http://mediatheque.mairie-solaize.fr

Commission scolaire : les actions du Conseil Municipal des enfants et de jeunes
Chasse aux œufs le 2 avril : ils organiseront une chasse aux œufs le lundi 2 avril Pour les petits (moins 6 ans) : RdV à
10h dans les jeux du mail et dans le jardin de la médiathèque. Pour les grands (6 ans et +) : RdV à 11h au stade de foot.
Chanter La Marseillaise avec le Conseil des enfants Venez-vous entraîner à chanter pour célébrer le 11 novembre
et le 8 mai sur la place. Il y aura 3 répétitions les 14 mars, 4 et 25 avril en salle A (médiathèque) de 18h30 à 19h15. Et
une répétition avec la fanfare le 4 mai à 20h.

 ........................................
........................................  Bon d'inscription à déposer en mairie à l'attention du Conseil municipal d'enfants
Madame, Monsieur : ................................................ Responsable légal de l'enfant : ....................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................... Mail : ...................................................................... ……………
L'autorise à participer aux répétitions de La Marseillaise les 14 mars, 4 avril, 25 avril et 4 mai avec l'Harmonie de l'Ozon.
Le .................................................................... Signature :

n°2310032018

Informations des associations
Soirée dansante du Sérezin Solaize Basket le 24 mars
Samedi 24 mars 2018 à partir de 20h. Entrée 5 € avec une consommation incluse. Entrée gratuite pour les moins de 15
ans. Buvette et petite restauration. Réservation conseillée sur facebook @SerezinSolaizeBasket.

Carnaval du Sou des écoles de Solaize le samedi 31 mars
RDV à 10h30 sur le parking de la salle polyvalente. Venez défiler en musique avec nous dans les rues du village sur le
thème du "Voyage autour du monde" !! Puis le bonhomme d’hiver sera brûlé vers la salle polyvalente !!!
Petite restauration sur place. L’apéritif sera offert. On compte sur votre présence !

Soirée Rock par le Tel Est Ton Solaize le vendredi 6 avril
L’association Tel est ton Solaize vous convie à une soirée ROCK, le vendredi 6 avril 2018, à la salle polyvalente, avec le
groupe HONKY TONK. Les 5 musiciens du groupe vous feront revivre, le temps d’un concert, tous les morceaux qui
vous ont fait vibrer dans les années 70. Vous pourrez danser si le cœur vous en dit.
Concert à 20h30, ouverture des portes à 19h30. Une buvette et une petite restauration vous seront proposées sur place.
La participation aux frais est de 12 €. Réservation au 06 82 18 10 59 ou au 06 62 64 78 05.

Le dimanche 22 avril 2018 Marché de l’artisanat et des produits du terroir
En partenariat avec la mairie de Solaize, V.S.E. Animations organise le Marché de l’artisanat et des produits du terroir,
dans la salle polyvalente, avec une évolution majeure : l’entrée gratuite pour tous les visiteurs.
Cette année, le pays mis à l’honneur sera l’Italie et plus particulièrement la région des Pouilles. Ce
dimanche 22 avril, nous accueillerons sur le parking de la salle polyvalente un manège enfantin et un
rémouleur ambulant. La société LP Affûtages spécialiste dans les outils de coupe à main : couteaux,
ciseaux de coiffure, de toilettage, de couture, de cuisine,… forets hélicoïdaux HSS, outils pour les espaces vert, peignes
de tondeuse pour animaux.
A l’intérieur de la salle, parmi une soixantaine d’exposants avec un renouvellement très important, nous assisterons à la
fabrication de pâtes fraîches, à l’aide d’une « guitare » par l’Association franco-italienne de Bourg en Bresse qui sera
aussi en charge du déjeuner à l’italienne. Enfin, plusieurs tirages d’une tombola
permettront aux plus chanceux de gagner des repas à « Soleil et Jardin », du champagne
et divers lots.
Le repas sera servi uniquement sur réservation. Pour cela, inscription sur papier libre avec
vos noms/prénoms, le nombre de repas et le règlement par chèque à l’ordre de V.S.E.
Animations 19 impasse de la Verchère 69360 Solaize ou déposer le tout sous enveloppe
à la pharmacie de Solaize.
Menu : 16 € (café compris)

Informations des particuliers
•

•

A Solaize au sein d'une structure pluridisciplinaire accueillant une ostéopathe et un cabinet infirmier, à louer 2 locaux
de 11 m² chacun pouvant être réunis en une pièce si besoin. Neuf, lave main par salle, clim réversible. Salle d'attente
commune et salle de repos. Idéal pour professionnel de santé. Photos et visites sur demande. 06.13.54.83.22
La microcrèche "Avec Nous Venez Sourire" vous invite à ses journées portes ouvertes des samedi 17 et 24 Mars
de 10h à 12h. Venez découvrir un lieu d’accueil chaleureux et notre équipe de professionnelles de la petite enfance.
avecnousvenezsourire@gmail.com Vanessa Sakref 06.69.49.27.66

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

