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Informations municipales 

Brocante place du village 
La commission culturelle organise : 

» Dimanche 4 juin de 9h30 a 12h une brocante et vide grenier. 

Pour venir vendre meubles, vieux bibelots, vélos, … L’emplacement est gratuit 

» Réservation obligatoire en mairie. 
» Renseignements : auprès de Franck MORIN adjoint économie et culture : 06 31 95 03 49 

Marché du dimanche matin 
La commission municipale économique vous informe que le marché dominical a lieu tous les dimanches 
matin de 9h à 12h sur la place du village. 

Un boucher, un poissonnier, une fleuriste, un primeur, un fromager, un stand de spécialités savoyardes 
vous attendent pour vous proposer leurs produits dans une ambiance conviviale. 

Secours Catholique 
Accueil familial de vacances 
Comme chaque année, le Secours Catholique lance un appel à votre générosité afin de trouver des 
familles d’accueil pouvant recevoir un enfant de 6 à 12 ans pendant 3 semaines durant les vacances 
d’été. En effet, beaucoup d’enfants, issus de familles défavorisées, ne partent pas en vacances (1 sur 4 
environ). 

Or, ces enfants ont plus particulièrement besoin de vivre dans un autre environnement, dans une famille 
chaleureuse, stable, qui leur apportera un cadre de vie, des repères. En partageant vos vacances, vous 
aiderez cet enfant à se construire, à s’épanouir. 

Parlezen autour de vous. 

» Pour de plus amples renseignements, contacteznous au 04 74 85 22 70. 
Secours Catholique : 31 quai Jean Jaurès 38200 Vienne. 

Classes en 6 
L’association des classes en 6 de Solaize organise une vente de brioches le samedi 20 mai 2006 à partir 
de 9h. Toute la matinée, les classards iront à votre rencontre dans le village pour vous proposer ces 
brioches. Nous vous remercions d’avance pour votre participation. 

La prochaine manifestation aura lieu le vendredi 30 juin en fin d’aprèsmidi avec l’organisation d’un 
concours de pétanque (buffet, buvette). 

Danse de Solaize   Gala 
Le challenge interassociations de danse, qui s’est déroulé le 25 mars dernier, à la salle polyvalente de 
Solaize, a encore une fois réuni plus de 750 personnes.
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L’association solaizarde, sacrée meilleur club de rock toutes catégories, a remporté aussi 2 coupes de 
modern’jazz et plusieurs coupes de cha cha, ce qui lui a permis de conserver la super coupe du 
challenge. 

Bravo à tous les concurrents, spécialement à toutes les rockeuses si époustouflantes et à leur professeur ! 
Fort de ces résultats, le bureau de l’association et ses cinq enseignants préparent très activement le 
prochain gala, qui aura lieu le samedi 17 juin à partir de 21h, à la salle polyvalente de Solaize (ouverture 
des portes à 20h30). Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée où de nombreuses 
surprises vous seront présentées. Vous constaterez un important renouvellement des chorégraphies. 
Pour votre confort, vous pourrez prendre vos places et réserver votre table les samedis 3 et 10 juin entre 
10h et 12h à la salle claire. 

» Le prix des places reste fixé à 10 € pour les billets pris à ces dates et à 12 € pour les places 
prises à l’entrée du spectacle. L’accès sera gratuit pour les adhérents et pour les enfants de 
moins de 10 ans. Le parking sera gardé. 

Football club SolaizeSérézin du Rhône 
Beau succès du stage de printemps pour les jeunes. 
Du lundi 24 au vendredi 28 avril, une soixantaine de jeunes footballeurs du club et des environs, ont 
participé au 10ème stage organisé comme chaque année pendant les vacances de Pâques par le 
FCSSR. 

Ce stage, qui se déroulait au stade de Solaize a été mis en place par G.Martin et son équipe d'animation 
qui ont assuré l'intendance, tandis que l'encadrement technique était effectué par une douzaine 
d'éducateurs bénévoles du club, tous diplômés. A partir de 8h30 et jusqu' à midi des ateliers furent mis en 
place, pour permettre à tous ces jeunes de travailler sereinement et dans la bonne humeur. Ils ont pu 
ainsi progresser dans le domaine des techniques individuelles et collectives. 

A midi, ce fut la pause et le repas pris en commun à la maison du football, servi par des mamans de 
joueurs. Vers 14h, retour sur le terrain pour continuer à travailler jusqu' à 17h, heure du goûter et ensuite 
retour à la maison. Jeux et petits matchs animèrent aussi ces journées. A noter que le stage « gardiens de 
but » se déroulait au stade de Sérézin. 

Gilbert Martin évoque ce stage : 
…les municipalités de Solaize et de Sérézin, ainsi que les associations locales ont mis à notre 
disposition leurs installations, ce qui nous a permit de proposer aux stagiaires de nombreux 
ateliers (futsal, tennis ballon etc. ...). Le beau temps était de la partie (sauf quelques nuages en 
fin de stage), ce qui a permis à ce stage, pour sa 10ème année d'existence consécutive, de se 
dérouler dans un excellent esprit, avec des jeunes de qualité et d' une grande convivialité. Il 
s'est clôturé le vendredi à 17h à la salle polyvalente de Solaize par la remise des récompenses à 
tous les participants. 

Annonces 
» Vends moto 125 cm3 DAELIM année 1998, 10.700 km, batterie neuve, pneu arrière neuf, prix 1200 € au 
04 26 01 49 08 ou 06 83 11 24 11 

» Vends canapé cuir 3 places non convertible, coloris aubergine, + 2 fauteuils, fabrication italienne, 
entièrement déhoussable, bon état, prix à emporter : 1200 €  Vends 3 tables gigognes dessus marbre, 
prix à emporter : 300 € 04 26 01 41 43 

» Trouvé manteau fillette (10ans) vert avec capuche. Se renseigner en mairie.




