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Info municipale 
Monsieur Pierre VOEGEL, maire de Solaize, monsieur Frank MORIN, adjoint aux affaires économiques et 
culturelles et la commission culturelle invitent les habitants de Solaize à un buffet apéritif gratuit. 

Cette manifestation se déroulera sur le grand mail (face au cimetière) le vendredi 3 septembre à 19h30, 
elle permettra aux nouveaux arrivants de faire connaissance avec les plus anciens déjà implantés. 

Nous vous demandons de réserver votre place en mairie afin d’assurer une parfaite logistique, nous vous 
attendons nombreux. 

 

Forum des associations 
La municipalité organise le samedi 11 septembre à 14h, salle polyvalente rue du Mourin : 
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
Toutes les associations seront les bienvenues pour présenter leur activité (n’oubliez pas de signaler votre 
participation à la mairie). 
Les habitants sont tous conviés à venir découvrir les nombreuses activités proposées et à s’informer.  
 

Voirie 
Il est rappelé que les riverains du domaine public ont obligation de veiller à l’élagage des plantations qui 
empiètent sur cette zone (article L 141-2 du code de la voirie routière). 
 

Classes en 4 
Le bureau et les bénévoles sont conviés à la réunion du jeudi 2 septembre à 20h30 salle de la Verchère. 
Rappel : Rassemblement, pour les 10 ans, avec leur vélo fleuri le 31 août à 17h30 à la Verchère. 

 

Marche du mardi à Solaize 
Reprise de cette détente tous les mardis après-midi, 13h45 place de l’église.  
Durée de la marche environ 2h30 à rythme et allure soutenus. 
 

Volley-ball Solaize 
Pour la saison 2004-2005, reprise des entraînements lundi 6 septembre 2004 à 20 h 30 salle polyvalente, 
plus réunion pour définir les équipes à engager dans les championnats. 
 
Vous avez plus de 18 ans, venez faire quelques balles pour découvrir l’ambiance Volley à Solaize. 
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Gymnastique volontaire mixte adultes 
Reprise des activités le lundi 13 septembre à la maison du foot, 120 rue des merles, aux horaires habituels 
à savoir : 

- lundi soir de 18h30 à 19h30 
- mardi matin de 8h45 à 9h45 
- mardi soir de 18h30 à 19h  (steps) et de 19h à 20h (gym) 
- jeudi matin de 8h30 à 9h30 et de 19h à 20h 

Cotisation annuelle inchangée : 54 € 

Association de Danse de Solaize 
Rentrée 2004 – 2005 
 
Pour vous informer sur toutes les possibilités de cours au sein de l’association vous pourrez : 

- Téléphoner au  04 78 02 73 42. 
- Venir au Forum des Associations qui se tiendra la 11 septembre de 14h à 18h, salle polyvalente à 

Solaize, le bureau de l’association vous accueillera sur son stand. 
- Participer aux portes ouvertes de la danse pendant la semaine du 13 au 18 septembre. 

 
Les cours dispensés par les professeurs de l’association s’adressent aux enfants à partir de 4 ans, aux 
ados et aux adultes débutants, perfectionnants ou confirmés dans des disciplines aussi variées que la 
danse classique, le modern’jazz, le rock’n’roll, le flamenco, les sévillanes, le funk-new jack, les danses de 
salon, les danses latines ou l’initiation rythmique pour les jeunes. 
 

Basket club de Solaize 
Le basket club recherche des filles et des garçons pour compléter ses équipes de jeunes. Si vous êtes 
intéressés reportez vous au tableau ci dessous : 
 

Catégorie Age / année naissance   Plage d’entraînement Coût de la licence 
Mini-poussins et Poussines 96/97 mardi de 18h à 19h30 70 €/année 
Poussins 94/95 mercredi de 16h à 17h30 70 €/année 
Benjamins 92/93 jeudi de 18h à 19h30 70 €/année 

Minimes 90/91 
lundi de 19h à 20h30 et le 
mercredi de 17h30 à 19h 

80 €/année 

Cadettes 87/88/89 mercredi de 19h à 20h30 80 €/année 
Seniors garçons  mardi et vendredi 
             filles 

de 86 à … 
mercredi 

100 €/année 

Ecole de basket 4 ans et plus vendredi à 18h 50 €/année 

 
Venez rencontrer les dirigeants et les entraîneurs et retirer les formulaires de licence ainsi que les 
plannings définitifs : 

Le mercredi 8 septembre à partir de 16h à la salle polyvalente 
 
Les entraînements reprendront dès la 2e quinzaine de septembre. Pour tous renseignements 
complémentaires vous pouvez joindre : 

Michèle TRINQUET (présidente)  tél :  04 78 02 05 94 
Christophe POTTIER (directeur sportif)  tél :  04 78 02 93 35 
Georges LACHENAL (correspondant)  tél :   04 78 02 70 90 
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Catéchisme 
Pot de rentrée et inscriptions. 
 
Le père SERVANTON et les catéchistes vous proposent une rencontre autour d’un pot de l’amitié le 
samedi 18 septembre de 10h à 12h à la salle de la Verchère. 

- Présentation des possibilités de catéchèse (éveil à la foi, catéchisme de l’école primaire, 
aumôneries) 

- Organisation sur la nouvelle paroisse 
- Organisation dans le village 
- Les activités diverses (sorties, spectacle de Noël) 
- Vos questions 
- Inscriptions et rencontre avec les catéchistes par niveau 

 
Contacts :  Odile RIONDET  � 04 78 02 19 87 

Christine LOPEZ  � 06 65 49 86 37 
 


