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Informations Municipales 
 
La Commission des Affaires sociales et le CCAS de S olaize vous informe 
 

Face à la possible pandémie grippale, la municipalité poursuit son effort d’information, de prévention et reste à 
l’écoute de vos besoins. C’est dans cet esprit que ce Flash Info un peu spécial a été réalisé. 
 
Vaccin contre la grippe saisonnière  : vendredi 16 octobre 2009 à La Verchère 
 
Les personnes de plus de 60 ans pourront, comme tous les ans, se faire vacciner contre la grippe saisonnière le 
vendredi 16  octobre entre 9h et 11h à la salle de La Verchère. Merci de vous inscrire en mairie. 
 
Attention !!  Le vaccin contre la grippe A est distinct de celui de la grippe saisonnière. Le vaccin contre la grippe A 
sera proposé à part quand il sera disponible et en fonction des listes de priorités délivrées par le ministère de la 
santé. 
  
 
Grippe A  : rappel de quelques consignes 
 

- Si une personne est malade, elle est arrêtée 7 jours. 
- Si un enfant a été dans la classe d'un malade, il peut être contagieux pendant 48 heures sans avoir encore 

développé la maladie. Il est donc souhaitable de le garder à domicile au moins pendant ce temps. 
- C'est le préfet qui décide de la fermeture de l'école. 

 

Si la pandémie est importante, bien entendu, le Centre communal d’action social  serait mobilisé, peut-être pouvons-
nous nous entraider ? C’est pourquoi nous demandons aux habitants qui auraient un peu de disponibilité et seraient 
prêts à donner un coup de main à un voisin de remplir le bon ci-après et de le déposer en mairie. 
 
N’hésitez donc pas si vous avez la grippe A et êtes isolé : la mairie  centralisera les possibilités d’aide (pour vos 
courses ou pour trouver une association de soins à domiciles par exemple).  
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����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur........................................................................Madame............................................................ 
 
Adresse........................................................................................................... 
 
Téléphone ...................................................................................................... 
 
est prêt à aider en cas de pandémie pour les actions suivantes : 
 

�  Faire les courses pour une personne isolée 

�  Garder un enfant malade au domicile de l'enfant 

�  Garder chez vous un enfant non malade si l'école est fermée 

� Je peux accompagner au centre de vaccination de SSO une personne qui n'a pas de voiture 

Inter génération : la Commission des Affaires socia les et le CCAS vous invitent à 
participer à la Semaine bleue du 19 au 26 octobre 2 009 

Bulletin d’inscription à envoyer ou à déposer en Ma irie jusqu’au 13 octobre 2009  

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         

� Jeu de pétanque  
 

Monsieur........................................................................Madame............................................................ 
 

Souhaite participer avec mes enfants à la pétanque du mercredi 21 octobre 
Nombre d'enfant(s) :    
Age(s) : 
  

� Soirée diaporama 
 

Monsieur........................................................................Madame............................................................ 
 

Souhaite assister au diaporama le vendredi 23 octobre à 19h30 
Nombre total de personnes présentes :      
 

����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ce programme est ouvert à tous, venez nombreux !              

Lundi 19  

après-midi 

• jeux dès 14h salle de la verchère 
• projection d'un film en 2 parties (histoire d'une famille au fil des générations) à la 

médiathèque de solaize : 1ère partie : séances à 14h30 et à 17h30  
 

Mardi 20 

après-midi 

• nouvelle projection du film à la médiathèque. 
                           1ère partie : séance à 14h30 
                           2ème partie : séance à 17h30 
 

Mercredi 21 

après-midi 

• 14h-16h : partie de pétanque inter-génération au stade du village (repli au 
boulodrome si mauvais temps) 

• 16h30 : gouter à la maison du foot (offert par le CCAS) 
• 17h : démonstration de danse par les associations de solaize (maison du foot). 
 

Jeudi 22 journée de repos 

Vendredi 23 

après-midi 

soirée 

• projection du film à la médiathèque  -  2ème partie : séance à 14h30 
• 19h30 : soirée diaporama sur le thème de  l'évolution du Rhône au fil du temps près 

de solaize. La présentation sera assurée par M. VINCENT, directeur adjoint à la 
Maison du fleuve Rhône de Givors. Des questions pourront être posées en fin de 
présentation et des membres de l'assemblée ayant connu cette période pourront bien 
sûr y répondre. 

• cette soirée sera clôturée par un verre de l'amitié. 
 
La soirée se tiendra à La Verchère ou à la salle polyvalente si le nombre d’inscrits  est important 
 

Samedi 24 

après-midi 

• 14h30 marche à la découverte du village : 2 circuits seront proposés - départ salle de 
La Verchère 

• un gouter avec les gâteaux confectionnés par les participants clôturera cet après-midi. 
  

 
 


