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Cérémonie du 11 novembre : félicitations aux participants ! 

La cérémonie a été marquée par l’investissement de nombreuses personnes pour 

que cet hommage soit exceptionnel à l’occasion du centenaire ... Les photos de 

l’école élémentaire à cette occasion sont visibles sur le site www.mairie-solaize.fr 

Solaize fête les lumières le 7 décembre ! 

Les Commissions cadre de vie et culture vous invitent à la fête des lumières le 7 

décembre. Voici votre programme : 

17h30 : Rendez-vous sur la place de la Mairie pour distribution des lumières  

18h : Spectacle sur la place « Le sapin de feu » de la Compagnie Soukha  

Après le spectacle : Rendez-vous à La Verchère pour un chocolat chaud et la 

rencontre avec le Père-Noël (n’oubliez pas de laisser votre adresse au Père Noël quand 

vous lui remettez votre lettre). Enfants sous la responsabilité des parents. 

 

Commission culture 

Vos rendez-vous culturels et numériques ! 

1er et 8 décembre 10h à 12h Découvrir l’ordinateur � cycle de formation bureautique collective sur inscription 
12 et 19 décembre 16h30 à 18h30 Spécial 11-15 ans � fan de culture numérique et jeux vidéo ? Ces après-
midi sont pour toi, sur inscription 

15 décembre 10h30 « Le dit de l’automne » et « Le dit de l’hiver », théâtre d’objets et de doigts pour les tout-

petits avec Irma Ferron de la Compagnie Le blé en herbe � A savoir : Spectacle en 2 épisodes avec entracte 

pour partager un petit goûter de noël ! Pour enfants à partir de 18 mois    
22 décembre et 5 janvier Les p’tites activités numériques � Les enfants aussi ont leurs activités numériques, 
pendant les vacances ! 10h < 10h45 pour les 3-5 ans et 11h < 12h pour les 6-10 ans – sur inscription 

Tous les Mardis de 16h à 19h conseil informatique individuel, prenez rdv pour 1h avec le médiateur numérique 

C’est nouveau et c’est sur le site http://mediatheque.mairie-solaize.fr    
Retrouvez les photos des animations de la Semaine bleue dans la Rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque 

Le nouveau dépliant des activités numériques Décembre à Mars est à retrouver en page d’accueil du site (ou sur place !) 

Rappel borne d’arcade : Profitez encore des derniers instants de jeux sur notre borne d’arcade jusqu’au 8 janvier. 

L’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et vous accueille pendant toutes les vacances !  

 

La Mairie vous informe … 

• La rôtisserie revient bientôt sur le marché. Mr Baali, en arrêt, reprendra son activité autour de la mi-décembre 

• Trouvé gourmette, renseignement en mairie – 04 78 02 82 67 

2318112018 

Informations municipales  

Nouveau ! Une eau moins chère à Solaize en 2019 ? 
A l’heure des questions sur notre pouvoir d’achat et le prix des carburants, c’est peut être du côté de l’eau que 

les choses vont s’améliorer … à Solaize en tout cas. C’était un engagement du mandat, la municipalité est sur 

le point d’obtenir satisfaction. Après 25 ans d’inégalité, les habitants de Solaize devraient payer le même prix 

que le reste de La Métropole, c’est-à-dire une réduction de plus de 20% de leur facture d’eau en 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Réunion publique du Fer autrement le 29 novembre à Sérézin 

Elle se tiendra salle Jean Monnet à 20h30 Informations sur Sibelin ainsi que les recommandations du PPRT sur le bâti  
 

Gym volontaire de Solaize en décembre : gym, marche nordique et téléthon 

L’association propose 7 séances de gym et une activité de marche nordique qui se déroule le mardi de 14h à 15h30, 

encadrée par un coach diplômé. Plusieurs parcours sont proposés dans la périphérie de Solaize (10kms max). Une 

sortie plus longue sur la journée est organisée en fin d’année.  « Être en forme et le rester » pourrait être la devise. 

Au cours de l’année selon les festivités prévues par la mairie, nous participons avec des parcours de 5 ou 10 kms 

comme pour le Téléthon le 1er décembre. Info : Irène Monnery 06 84 79 61 38 - Serge Descombe 06 84 84 68 47  
 

Traditionnelle Bourse aux jouets et "Marché de Noël", le 9 décembre, salle polyvalente 

De 9 à 18h, plus de 100 tables sont réservées à la vente ou échange de jouets (inscriptions closes) et près de 40 

exposants proposent un choix multiple de réalisations artisanales et produits du terroir pour les fêtes de fin d’année. Un 

stand réservé aux "Restos du Cœur" accueillera vos dons de toutes sortes. Info : jycvse@orange.fr ou 06 87 63 74 67 

 

Le Foot fait sa matinée Moules frites le 2 décembre à Communay 

Apres l’immense succès de notre loto à Solaize, le club vous invite à la matinée moules frites qui se déroule le 2 

Décembre sur la place de la Mairie de Communay. Depuis de nombreuses années, cette manifestation attire beaucoup 

de monde et nous espérons que cette année encore tous nos sympathisants serons là pour venir nous rendre visite 

pour déguster ou emporter une ou plusieurs barquettes de moules frites. A bientôt 

 

Votre Programme du 32ème téléthon par  
 

Samedi 1er 

décembre 
Salle de La Verchère 9h30 départ de la marche organisée par la Gym volontaire de Solaize 

Vendredi 7 

décembre 
Salle polyvalente 

20h démarrage des parties du Grand loto - Plus de 5 000 € de lots 
Tout au long de la soirée vous pourrez boire et vous restaurer.  

Dimanche 9 

décembre 
Place de la mairie 

10 < 12h plat cuisiné par la Croisée des Fermes au rythme du groupe « Ozon 
Jazzer » 

Dimanche 16 

décembre 
La Verchère 9h30 < 11h30 stage de Qi Gong 

L’association Tel est ton Solaize espère vous retrouver très nombreux sur ces différentes manifestations 

 

Matinée boudin du club de chasse le dimanche 13 janvier 

La société de chasse de Solaize organise une matinée boudin sur place ou à emporter le 13 janvier 2019 à La Verchère 

 

 

 

• Du 7 au 9 décembre de 10h à 18h30, expo Métiers d’Art à l’Atelier Neige et Feu rue du Machuret � artisans et 

artistes travaillent cuir, terre, bois, tissus et transforment ces matières grâce au savoir-faire � info : 06 70 80 30 41 

• Toiletteur canin et félin à domicile pour une coupe ciseau, coupe tondeuse ou épilation � rendez-vous pour 

chouchouter votre compagnon à 4 pattes au 07 67 69 05 75 ou sur www.lovecanin.fr 

• Psycho praticienne tout public en cabinet ou à votre domicile sur RDV au 06 35 16 14 69 Mme Jessica Tattagan  

• Institut L’instinct Beauté. Du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h au 121 rue du 8 mai 1945 à 

Solaize � rendez-vous au 04.87.38.29.14 � Facebook : L’instinct Beauté 

• habitante de Solaize cherche quelques heures de ménages sur la commune � 06 52 57 74 05 

 

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

Informations des particuliers 

Informations des associations 


