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Commission Culture  

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 

Elle se tiendra à 10h15 sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie de l’Ozon et des élus, 

accompagnés des jeunes appelés de la préparation militaire Marine Nationale, basée à Vienne. Un détachement militaire 

participera également à la cérémonie au monument aux morts.  

 

La cérémonie sera suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère.  

Une exposition historique sur la guerre 39/45 organisée par l'Amicale des anciens 

combattants, sera présentée.  

 

Pour préparer la Paix, le 4 février 1945, conférence de Yalta ( en Crimée , URSS et de nos jours 

en Ukraine). Réunion des Trois Grands (Churchill 71 ans - Roosevelt 63 ans - Staline 66 ans) 

A l'initiative de l'Amicale des anciens combattants, si vous souhaitez pavoiser votre maison, des drapeaux seront à votre 

disposition en mairie. 

 

Commission Cadre de vie 

Brocante le 28 mai prochain rue du 8 mai 1945 

Comme toutes les années, la commission Cadre de Vie organise sa traditionnelle Brocante, elle se tiendra  le Samedi 28 mai 

2011 de 7h30 à 17h30. Elle se déroulera rue du 8 mai 1945 et aux écoles. Les emplacements sont limités au nombre de 160. 

Prix de l'emplacement : 5€ - Inscriptions en Mairie. Se munir d'une pièce d'identité. Renseignement : 04 78 02 82 67 

Placette de l'ancienne Poste / chemin de la Ruelle 
 

Nous l'avions indiqué dans le précédent Flash, la placette 

de l'ancienne Poste va faire l'objet d'une requalification, 

les travaux démarreront en mai / juin prochain 

 

Votre mairie vous informe ... 

 

Informations municipales  
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 Plus que quelques semaines avant que Solaize ne passe à la télé  

tout numérique. Etes-vous prêt ? 

Avant le 15 juin 2011 tous les foyers du Rhône devront avoir adapté leur installation TV ! A 

cette date, la diffusion du signal analogique s’arrêtera : les foyers qui ne sont pas équipés 

d’un mode de réception numérique se retrouveront devant un écran noir !  

 

L’Info Mobile "Tous au Numérique" à Solaize le 24 mai de 10h à 17h, place de la Mairie 

Si la grande majorité des habitants captent déjà la télé numérique, certains reçoivent toujours la télévision analogique. Ces 

téléspectateurs voient défiler sur leur poste non équipé les bandeaux d‘information: « Equipez-vous impérativement pour le 

passage à la télé tout numérique avant le 15 juin 2011. Infos au 0970 818 818* ou www.tousaunumerique.frwww.tousaunumerique.frwww.tousaunumerique.frwww.tousaunumerique.fr    ». Cela signifie 

qu’ils doivent adapter leur installation pour recevoir la télé numérique.  

Pour cela, le choix ne manque pas : par l’antenne râteau avec un adaptateur TNT relié à un téléviseur classique ou à une 

télévision « TNT intégrée » ; par le satellite (deux offres sans abonnement existent : TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer est 

relié à ces réseaux, par le câble, l’ADSL ou la fibre optique. Une grande variété de choix existe selon les besoins de chacun !  

France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité aux professionnels agrées, antennistes et revendeurs, 

signataires de la charte « tous au numérique ». Un centre d’appel (0 970 818 818*) et un site internet (www.tousaunumerique.fr) 
sont également disponibles. On y trouve toutes les informations nécessaires sur les équipements, les aides et les points 

d’information près de notre commune.  

* 0 970  818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h* 

Soulagement : pas de fermeture de classe à l'Ecole maternelle 

Grâce aux efforts de tous et à l'organisation mise en place, la 4ème classe de l'école maternelle ne fermera pas, l'Inspection 

de l'Académie l'a confirmé officiellement par écrit à la Mairie de Solaize début avril.  

 

 

 

 

Le Football-club est heureux de vous inviter à ses prochaines manifestations. 

Tout d'abord, le DIMANCHE 8 MAI vous sera proposé une marche de l'amitié  
Le point de départ sera le stade de Sérézin, un passage par le stade de Solaize pour un ravitaillement et l'arrivée au point de 
départ à Sérézin où il vous sera servi un repas pour vous récompenser de vos efforts dans une ambiance conviviale. 

Ensuite, un VIDE GRENIER sera organisé sur le parking de la Salle Polyvalente le dimanche 22 mai dès 8h30. Ce  
sera l'occasion de faire de la place dans votre maison et votre garage. Le prix sera de 5 € les 2 mètres. Pour réserver votre 
place, s'adresser aux dirigeants du club ou au 06 30 65 23 50 et au 06 82 08 49 46. Une buvette sera mise en place pour vous 
restaurer. On vous attend nombreux.  
 

Informations des associations 
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TENNIS A SOLAIZE, du nouveau dès juin 2010 ! 

Joueurs débutants ou confirmés, adeptes des compétions ou du tennis 

de loisir, parents et futurs joueurs, vous êtes tous invités le  

9 Juin 2011 à 18h au Club House de Tennis  
à une assemblée générale extraordinaire 

 

• Au cours de cette réunion, un nouveau bureau sera élu  

• Des informations seront données sur la nouvelle association, les inscriptions et les  différentes activités 

proposées dès la rentrée (Mini tennis de 4 à 8 ans, Initiation de 7 à 9 ans, Perfectionnement de 9 à 18 ans, 

programmes spéciaux pour adultes et compétiteurs – cours, stages, compétitions…) 

Nous vous attendons nombreux et les volontaires désirant intégrer le bureau du club de tennis seront vivement 

souhaités et les bienvenus. A l’issue de cette réunion un pot de l’amitié sera servi. Venez nombreux ! 

 

 

 

 

A LOUER   Villa Neuve 90 m2 Avec garage + 400 m2 Terrain clôturé - Etage : 3 ch. Sal de Bain- WC, RDC : Cuisine équipée + 

électro ménagé, ouvert sur salon et salle a mangé + WC - Quartier résidentiel et calme : libre le 1/07/2011 - tél : 04 66 40 13 05 

- Annonce de Particulier - agence s’abstenir   

 

Informations des particuliers 


