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Infos mairie 
Collecte des piles usagées 

Concernant la collecte des piles, nous vous rappelons qu'il est fortement recommandé d’apporter les piles et autres accumulateurs chez vos 
fournisseurs (supermarchés, photographes, etc. …) En effet, tout revendeur de piles est tenu de les collecter et d'en assurer le traitement 
approprié. 

Collecte des ordures ménagères et bacs verts 

Le ramassage aura lieu de 6 heures à 13 heures ; les bacs doivent être sortis avant 6 heures le matin. 

Médiathèque de Solaize 
INFORMATIONS PRATIQUES   

Dès le mois de Janvier 2008, la Médiathèque modifie et augmente ses horaires d’ouverture afin de satisfaire un plus grand nombre d’usagers. 
Pour équilibrer les ouvertures sur la semaine, nous ouvrirons, à partir de janvier, le mardi après-midi au lieu du jeudi après-midi. 

  
Jour Matin Après-Midi 
Mardi  16h/19h 
Mercredi 10h/12h 15h/19h 
Vendredi  16h/19h 
Samedi 9h/12h  

NOUVEAUTES 

Dès le mois de janvier, vous pourrez emprunter les dernières nouveautés CD et livres que nous venons d’acquérir. Si vous le souhaitez, nous 
pouvons vous faire parvenir les listes de ces achats par mail, écrivez- nous à mediatheque@mairie-solaize.fr  
Un achat important de Bandes Dessinées et notamment de Mangas a été réalisé suite aux  demandes des usagers bédéphiles. 
Nous avons crée un petit fonds de livres en anglais grâce à un don d’une lectrice de la Médiathèque et au soutien de la Médiathèque du 
rhône. 

EXPOSITION  

Du 2 janvier au 3 mars 2008 : La Flibuste est à l’honneur à la Médiathèque.  
Une sélection de livres et des panneaux retraçant l’histoire de la Flibuste au XVIIIe siècle. 

CERCLE DES LECTEURS 

Le prochain cercle de lecteurs aura lieu le mercredi 23 janvier à 18h30. Lors de cette rencontre, chaque participant pourra évoquer ses 
lectures « coup de cœur ». A L’issue de cette rencontre, la bibliothécaire présentera une sélection de Bandes dessinées à lire pour la rencontre 
suivante. 

OBJETS TROUVES  

Un poupon Corolle a été oublié à la Médiathèque, ainsi qu’une boucle d’oreille en argent. 

Classes en 9    

L'Assemblée Générale de l'association SOLAIZE en 9 aura lieu :  
 
Vendredi 11 janvier 2008 à 20h30 
Médiathèque de Solaize - salle C 
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Ordre du jour    

Tour de table général. 

Bilan financier + appel de cotisations (enfants : 5 €, adultes : 10€) 

Propositions et questions diverses. 

Election d'un nouveau bureau. 

A l'occasion de cette Assemblée Générale, c'est avec un grand plaisir que nous vous présenterons nos meilleurs vœux pour l'année 2008. 

Cette rencontre sera aussi l'occasion de partager avec nos amis, parents et enfants, la traditionnelle galette des rois. 

Nous comptons sur votre présence. 

Amicale des retraités 

Concours de coinche annuel qui se déroulera le samedi 2 février 2008 à la salle polyvalente de Solaize : 
Inscription de 13h30 à 14h ; début du concours 14h15. 
Inscription 15€ par doublette 

Toutes les doublettes sont primées 

Les premiers lots sont : 

-1er lot : 1/2 cochon par personne 

-2ème lot : 1 longe de porc par personne 

-3ème lot : 2 rôtis de porc par personne 

-4ème lot : 1 bouteille de champagne par personne 

-5ème lot : 1 rôti de porc par personne 

La première équipe féminine recevra une composition florale. 
Buvette et buffet. 

Annonce 

Vend double tuner TNT GIGASET M365T encore sous garantie  100€  tél. : 04 78 02 70 46 
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