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In memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriam    

Maurice Michel est décédé brusquement le 29 juin dans sa 65ème année. 

Il avait été conseiller municipal de 1977 à 1982 et avait mis son intelligence et son énergie au service de la 

commune. Il était spécialement chargé du domaine scolaire. Il a poussé à l’achat d’un terrain pour le restaurant 

scolaire et, tout modestement, c’est lui qui allumait le chauffage au fioul des préfabriqués le lundi matin avant le 

début des cours !   

 

 

      Programme des manifestations à la Rentrée 

 
 

Commission Cadre de vie, Fête des Nouveaux arrivants : 

vendredi 9 septembre 19h30 

La commission Cadre de vie organise un « buffet apéritif champêtre » 

gratuit, dans le but de favoriser les échanges amicaux entre anciens et 
nouveaux du village.  

Ce buffet aura lieu sur la place de la verchère, le vendredi 9 septembre 
2011 à 19h30. Nous serions honorés de votre présence à cette 
manifestation, que nous souhaitons sympathique et conviviale. 

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence en Mairie au 04.78.02.82.67. 
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette soirée ! 

 

Commission sport et associations  

dimanche 11 septembre, c'est le Forum des associations et services au public 

Le Forum des associations et services au public se tiendra à la Salle polyvalente, dimanche 11 septembre 
2011 de 13h30 à 18h.  

 

2011 a été déclarée année européenne du bénévolat et volontariat 

associatif. A cette occasion, la municipalité propose de mettre à 
l'honneur les dirigeants bénévoles du mouvement associatif local.  

Un temps de rencontre en leur honneur sera organisé lors du Forum. 
Malgré un format plus court les animations et démonstrations seront 
maintenues avec un espace petite enfance encore plus attractif 

 

Téléthon Edition 2011, c'est reparti 

L'association Tel est ton Solaize sera présente au Forum des Associations le dimanche 11 septembre 2011. Une 
présentation de projet d'animations du Téléthon 2011 sera faite. Quelques animations en cours de finalisation : 

boum pour enfants, ventes d'objets réalisés par les enfants, animations sportives, buvette,... Les personnes qui 
souhaitent participer à l'organisation du téléthon 2011 peuvent se présenter à notre stand le jour du forum, ou 
peuvent nous contacter au 06 10 60 63 04. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Votre Mairie vous informe .... 

Trousseau de clés trouvé rue des Combes, vers accès club canin, le 2 juillet (porte clés maillot de l’OL). 

Informations municipales  



Commission scolaire et sociale : SEMAINE BLEUE, Programme du 17 au 21 octobre  

Parce que la sécurité et le bien-être de nos aînés nous concernent tous, nous vous attendons nombreux durant 
cette semaine de rencontre et de partage. Toutes les activités se dérouleront à La Verchère. 

Jours Horaires - Activités IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    

Lundi 

17  

octobre 

14h00 
Jeux toutes catégories : anciens, de société, réflexion, adresse, casse-
tête chinois. Un animateur vous fera découvrir leurs subtilités ludiques.  

Rêves et Jeux 

17h00 Collation – saucisson. Commune 

Mardi 18 octobre - Journée libre 

 

 

Mercredi 

19  

octobre 

14h30 
Conférence / débat dédiés aux séniors sur les accidents domestiques : 
identifier et prévenir les risques. 

Maif 

16h30 Café – confiseries. Commune 

17h30 Conférence / débat dédiés aux 7-13 ans et leurs familles sur les 

accidents les plus fréquents dans cette tranche d’âge où les jeunes, en 
quête d’autonomie, se mettent en danger. 

Maif 

19h30 Verre de l’amitié offert aux participants. Commune 

Jeudi 

20  

octobre 

14h00 Marche pédestre : 

• Itinéraire court (Solaize intra muros). 
• Itinéraire long pour les bons marcheurs et un nouveau parcours !  

Commune 

16h30 Collation – viennoiseries. Commune 

Vendredi 

21  

octobre 

14h00 Initiation aux gestes d’urgence et utilisation du défibrillateur : activité 

spécialement adaptée aux séniors animée par des secouristes 

bénévoles qui expliqueront les gestes à faire et ceux à ne pas faire. 

Croix Rouge 

Française 

Samedi 

22 

octobre 

15h00 
Thé dansant avec orchestre pour clôturer. boissons offerte par la 

commune avec un gouter 

 

 

Commune 

 

Dernière minute : sortie intergénérationnelle du 1er septembre .... attention, pensez à prendre 
votre poussette, il n'y en aura probablement pas assez au Parc des Oiseaux 

 

 

 

 

Fête des Classes en 1, samedi 10 septembre 2011 : Programme    de la fêtede la fêtede la fêtede la fête 

15h00 : Rassemblement sur la place du village - Remise des chapeaux et cocardes.  
16h00 : Remise d’une gerbe au monument aux morts puis photographies des groupes devant la mairie. 
17h00 : Défilé dans les rues de Solaize avec le groupe Music’Hall. 
19h00 : Apéritif offert par les Classes en 1 devant la salle Polyvalente. 

20h30 : Banquet et Bal à la salle Polyvalente  

Pour les natifs en "1" ou souhaitant se joindre à cette fête, il est indispensable à la bonne organisation, de 
s'adresser à Jean-Bernard Maïquez 04 78 02 00 81, Joëlle Beau 06 47 31 26 ou Irène Monnery 06 84 79 61 38 
avant le 31 août au plus tard. Les bébés nés en "1" sont les bienvenus. Les parents qui souhaitent que leur bébé 
participe à la photo avec un petit chapeau se fassent connaître auprès d'Irène Monnery 
 

 

 

 

Nourrice agrée sur Solaize aurait une place pour accueillir un bébé (uniquement). Contact : 04/78/02/00/95 

Informations des associations 

Informations des particuliers 


