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Les commissions culture et cadre de vie fêtent la lumière le 9 décembre 

17h45 Rendez-vous sur la place de la Mairie pour distribution des lumières (en cas de 
mauvais temps, rendez-vous à la salle polyvalente) puis défilé jusqu’à la salle polyvalente. 

18h30 - Début du spectacle des Fontaines Magiques 

Après le spectacle - chocolat chaud, rencontre avec le Père-Noël (n’oubliez pas de laisser 
votre adresse au Père Noël si vous lui remettez votre lettre). 

Enfants sous la responsabilité des parents. 
 

Commission culture : Noël, ça se prépare !  

En panne d’idées cadeaux pour noël ? La médiathèque est là pour vous en donner ! 
• Offrez une carte de médiathèque ! Pour 7 €, l’heureux destinataire pourra emprunter 
pendant 1 an autant de livres, revues, cd, dvd, partitions musicales, livres audio que voulu, une 
liseuse électronique et bénéficier de ressources en ligne accessibles depuis chez lui 
• Samedi 10 décembre 10h30  « Dans la hotte des cocottes » en partenariat avec la librairie 
« Les cocottes rousses » : une sélection de livres cadeaux enfants et adultes pour préparer noël 
en toute sérénité, au programme : 
10h30 > 10h45 : Présentation de livres jeunesse par la libraire 

10h45 > 11h15 : Présentation de livres ados et adultes par la libraire et lectures d’histoires de noël et d’hiver par les 
bibliothécaires pour les enfants dès 4 ans, pas de jaloux tout le monde a une activité ! Le tout clôturé par un goûter de 
noël tous ensemble et en famille ! 

C’est nouveau et c’est sur le site  
• photos de nos animations: semaine bleue, après-midi Ludo’sol, conférence littérature jeunesse … dans la Rubrique 

Nos animations : c’était à la médiathèque 
• Pour tout savoir sur la médiathèque, le « guide de découverte » dans la Rubrique Infos pratiques et Services  

Rappel : profitez de la station d’écoute musicale 1D touch avant le 17 décembre, elle ira charmer d’autres oreilles ! 

L’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous accueille pendant toutes les vacances ! Pour tous 
renseignements  04 78 02 11 45 ou sur www.mairie-solaize.fr en 1 clic 

La Mairie vous informe …. Déclaration de ruches 2016, c’est jusqu’au 31 décembre  

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque année ses colonies d’abeilles en précisant 
notamment leur nombre et leurs emplacements. La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Info sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

n°2296112016 
 

Informations municipales  

Un nouveau policier municipal à Solaize 
Depuis fin octobre, la mairie de Solaize accueille un nouveau policier municipal. Ancien gendarme, il bénéficie 
d’une expérience et de connaissances professionnelles solides qui seront appréciées sur le terrain  
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Commission affaires sociales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
30 ans de Téléthon ! Votre programme 

Vendredi 2 décembre 
Salle Polyvalente 

Loto du  

 
19h30 : Grand loto - Plus de 4 000 € de gain - Animation pour les enfants (4 à 11 ans) 
Stand vente d’objets - Boissons et petite restauration 

Samedi 3 décembre 
Place de la Mairie 

Salle polyvalente 

 
09h30 : Marche (5 et 10 km) organisée par la Gymnastique Volontaire de Solaize 

20h : Zumba avec l’Association Danse de Solaize 

Dimanche 4 décembre 
De la salle polyvalente  
à La Verchère 

9h30 : Jeu de piste à la découverte des bâtiments communaux et des associations Départ 
de la salle polyvalente / Arrivée à la Verchère 

12h : Pot de l’amitié 

10h > 13h à la Verchère :  Vente sur place ou à emporter Bœuf bourguignon cuisiné par La 
Croisée des Fermes  
Stand vente d’objets 

Pendant tout le week-end du Téléthon, collecte des piles usagées  
Cherchons aides bénévoles pour le loto, mise en place à partir de 14h ou pendant la soirée. Contact 06 16 20 79 77 
 
Ludo’sol : thème du moment, les chateaux forts 

La ludothèque accueille Enfants et Adultes salle de la Verchère tous les vendredis : 9h30 > 12h et 15h > 
18h30  et samedis des semaines paires : 10h > 12h (jeux sur place uniquement) - Fermeture : 23 et 30 
décembre. Info : 06 62 64 78 05, ludothequeludosol@gmail.com       Ludotheque Ludo'sol  

Matinée moules frites du Foot le 4 décembre (à Communay)  

Apres le beau succès du LOTO, notre prochaine manifestation se déroulera sur la place de Communay : matinée Moules 
Frites Dimanche 4 décembre. Venez nombreux, même si vous n’habitez pas sur la commune, notre soucis est 
d’organiser des manifestations sur les 3 sites, Solaize, Sérézin et Communay dans un esprit d’équité et de convivialité.  
 
 

 

• Loue local pro en rdc - 128 m2 avec sanitaire, plein centre St-Symphorien d’Ozon loyer 1092€ ht. 06 32 12 93 59 

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