
 

 
Solaize-flash-info-02-11-09 – Tous droits reservés © Mairie de Solaize 2008 

 

Informations Municipales 
 
 
La municipalité organise une réunion publique  pour vous présenter le 
dispositif d’aides aux économies d’énergie   

Le 10 novembre à 19h30 , Salle de la Verchère  
 
Conformément à ses engagements, le Conseil municipal a adopté un dispositif d’aides aux travaux pour inciter les 
habitants à effectuer des choix énergétiques vertueux.  

Rappel des travaux que la municipalité entend encourager : 
 équipements énergies renouvelables : Chauffe-eau solaires, Systèmes solaires combinés, Centrales solaires 

photovoltaïques, Chauffage automatique au bois  
 travaux de maîtrise de l’énergie : isolation par fenêtres en triple vitrage, Ventilation Double-Flux, Isolation des 

murs par l’extérieur 
 démarches complètes « basse énergie » : en construction neuve, en rénovation 
 travaux d’économie d’eau : équipements liés à la récupération d‘eau de pluie 

 

 

Afin de vous expliquer le fonctionnement de ce dispositif, la 
municipalité organise une réunion publique, le 10 novembre 
2009 à 19h30, salle de la Verchère.  
 
L’Agence Locale de l’Energie (ALE) sera également présente 
pour répondre à toutes vos questions et échanger avec vous. 

 
 

Commission Culture 
La commission culture organise plusieurs manifestations d’ici la fin de l’année. Au programme 

 
Médiathèque municipale 

En novembre, la médiathèque projette un film documentaire chaque mercredi  et vendredi à 20h. Thèmes variés : 
contacter la médiathèque (04 78 02 11 45) pour le programme détaillé.  Entrée libre ! 

La médiathèque propose aussi, le samedi 28 novembre de 10 heures à midi, dans ses locaux et à tous les lecteurs 
qui ont participé au prix "Gouttes de sang d'encre" une rencontre pour échanger en toute convivialité, autour des 5 
romans policiers de la sélection, et autour de la littérature policière.  
 
Cérémonie du 11 novembre 1918 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à 11h00 sur la place du village en présence de 
l'association des anciens combattants et de l'harmonie de l'Ozon. 
Cette cérémonie sera suivie par un apéritif offert par la Municipalité à La Verchère 
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Dimanche 22 novembre à 15h sur la Place du village : Spectacle "Thé perché"  

Il s’agit d’un spectacle de portée acrobatique tout public gratuit de la Compagnie "Prise de pied" qui se déroulera 
dans une Yourte (chauffée) ! Le spectacle dure 45 minutes. Le thé sera offert en fin de spectacle et un échange 
avec les comédiens est prévu. 
 
Soirée du Samedi 12 décembre : concert de musique c lassique dans l’église 

La commission vous invite à écouter l’Ensemble Contraste samedi 12 décembre prochain. Le spectacle s'intitule 
Mozart, l'Espagne et l'Opéra. 

Les musiciens joueront en première partie du Mozart puis des Airs d'Opéra français et enfin, un tango d'Astor 
Piazzolla avec, en final, la Oracion del torero de TURINA  
 
 

Commission Cadre de vie  
 
Le programme de la fête du 8 décembre  sera diffusé dans un prochain Flash 
 
 

Informations des Associations 
 
LOTO du Football club le 21 novembre prochain à par tir de 20h à la salle polyvalente  
 
De très beaux lots sont mis en jeu : 1 scooter, 1 power plate, 1 GPS TV-TNT, baladeur MP3/MP4, des bons 
d'achats de 100 € ...., sans oublier une partie GRATUITE pour les enfants. 

A cette occasion, nous fêterons l'arrivée du BEAUJOLAIS NOUVEAU (à consommer avec modération !), qui sera 
disponible à la buvette VENEZ NOMBREUX  

Le club cherche de jeunes joueurs U11 nés en 1999 et 2000. Tél : 06 67 40 34 76 ou 06 22 62 30 07 
 

L’Harmonie « Les Enfants de l’Ozon » vous annonce s on concert de la Sainte Cécile   
 
Il aura lieu le Samedi 21 novembre 2009 à 20h30 à l’Espace Louise Labé  à St Symphorien d’Ozon. Elle aura le 
plaisir d’accueillir « La Renaissante – La Lyre du Bugey » (Harmonie d’Ambronay / St Jean-Le-Vieux) dirigée par 
Clément LACHAIZE. Vous pourrez également entendre l’Orchestre Junior. Le concert est gratuit mais sur 
réservation au 06.89.92.22.83 (nombre de places limité).  
 
L’association vous annoncera ses projets de l’année. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous retrouver sur 
notre site internet : http://www.les-enfants-de-l-ozon.com 
 
L’association se compose de 3 ensembles : L’Orchestre Junior destiné aux musiciens à partir de la 2ème année de 
pratique instrumentale, L’Harmonie des Enfants de L’Ozon composée de musiciens amateurs et Les Zinkognitow,  
groupe de variété. Avis aux amateurs : n’hésitez pas à rejoindre nos rangs, seule la bonne humeur est demandée ! 
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Orchestre Junior : joignez-vous aux répétitions le samedi à 9h30 Salle Bonny 13, Rue Centrale à St 
Symphorien d'Ozon 
 
Vous jouez d'un instrument de musique, en solo, et vous avez envie de venir jouer avec d'autres musiciens ? 
L'Orchestre Junior des Enfants de l'Ozon est là pour ça. Cette classe d'orchestreest ouverte à tous pratiquants - 
cordes, vents, ou percussions - débutants (dès la 2ème année de pratique instrumentale), comme plus confirmés.  

Objectif : apprendre à jouer ensemble des morceaux connus (musiques de film, rock) ou plus inédits, tout en se 
faisant plaisir !  
Au programme : Bonne humeur lors du Week-end détente et des répétitions, et préparation aux répétitions 
générales... avant les concerts !  
 
Si vous êtes motivés, intéressés ou juste intrigués, venez nous rejoindre lors de nos répétitions ou bien contactez 
notre chef Victor au 06.99.24.12.72 ou par mail : vj.bertrand@gmail.com 

 

Informations des particuliers 
 
Recherche lieu de parking pour un Camping car Tel : 06.31.35.35.64 
 


