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Nouveau ! Forum Emploi et Métiers
La commission des affaires sociales Emploi organise un forum consacré à l’Emploi et
aux Métiers le 5 octobre dès 11h. Découvrez des métiers, rencontrez des employeurs
et entreprises locales. Un pôle restauration sera à votre disposition. Programme détaillé
sur le site internet de la mairie à partir du 23 septembre 2019

Informations municipales
Commission sports et associations
Forum des associations samedi 7 septembre à la salle polyvalente
La Commission vous invite au Forum des associations et services au public de 14h à
18h30. Nouvel horaire pour ce Forum 2019, toutes les associations vous attendent pour
se présenter aux nouveaux habitants, et pour prendre les inscriptions pour cette nouvelle
année de sport, de culture ou de loisirs. Bienvenus à ce forum 2019.
Au programme : démonstrations, animations et cérémonie des récompenses.

Commission cadre de vie
Fête des nouveaux arrivants le 13 septembre
La commission vous convie à la Fête des nouveaux arrivants le 13
septembre au jardin de La Verchère dès 19h. Ce buffet apéritif
champêtre favorise les échanges amicaux entre anciens et
nouveaux du village. Vous arrivez sur la commune ? Nous serons
honorés de votre présence de vous rencontrer.

Les Vielles mécaniques le 22 septembre
La 5ème édition de l'exposition des vieilles mécaniques aura lieu le 22 Septembre. Rendezvous à 10h, rue du Baco pour une promenade dans les rues de Solaize jusqu’au Mail où
seront exposés les véhicules anciens. Buffet champêtre pour les exposants.
Réservez votre participation sur notre site www.mairie-solaize.fr Venez nombreux admirer
les voitures, deux-roues, et véhicules agricoles anciens.

Commission culture, vos rendez-vous culturels de septembre
Vos rendez-vous numériques de septembre

Tous les mardis de 16h à 19h. A partir du 17 septembre, reprise des conseils individuels, vous pouvez prendre
rdv avec le médiateur numérique pour 1h

Mercredi 18 septembre de 16h30 à 18h30. Spécial 11-15 ans : jeux vidéo
Samedi 21 septembre de 10h à 12h, formation bureautique collective : DECOUVRIR L’ORDINATEUR
Activités numériques sur inscription : 04 78 02 11 45 ou mediatheque@mairie-solaize.fr ou sur place

2326082019

C’est nouveau et c’est à la médiathèque ! Soutien d’anglais pour les 6-18 ans

Sur l’année scolaire 2019-2020, un vendredi par mois de 18h15 à 19h, permanence de
soutien d’anglais par Mme Guiwo-Saunier, habitante de Solaize. Calendrier du 1er
semestre : 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février
C’est nouveau sur le site internet http://mediatheque.mairie-solaize.fr
•
•
•

Vous avez raté les apér’au jardin et les animations de Partir en livres ? Diaporamas
et vidéo sur le site, rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque
La Plaquette de septembre < février et le programme des actions numériques de
septembre<novembre sont là ! Consultez-les dans la rubrique Nos animations
Zoom ressource numérique ! A la rentrée, besoin d’un coup de pouce ? Utilisez le
soutien scolaire avec toutapprendre, ressource en ligne, rubrique Numérique

Au plaisir de vous accueillir ! 04 78 02 11 45 ou http://mediatheque.mairie-solaize.fr

La Mairie vous informe …
Les métiers de l’enfance et la restauration scolaire vous intéressent ? Ou vous vous sentez suffisamment costaud(e)
pour apporter une aide ponctuelle à la logistique organisationnelle lors des manifestations municipales en support aux
services techniques ? Envoyez votre lettre de candidature et votre CV à ressourceshumaines@mairie-solaize.fr

Informations des associations
Assouplissements des conditions pour obtenir la carte d’Anciens Combattants
La durée de présence en Algérie est réduite à quatre mois dans une unité combattante entre le 3 juillet 1962 et le 1er
juillet 1964. La carte d’Anciens Combattants donne droit à la retraite. Pour les personnes intéressées rendez-vous sur
au Forum des Associations sur le stand des Anciens Combattants le 7 septembre prochain

Dates prévisionnelles des prochaines manifestations de l’association Tel est ton Solaize
•
•
•
•
•

Buvette du forum des associations, le samedi 7 septembre
Vente de livres devant la médiathèque, le samedi 21 septembre
Matinée Diots de Savoie, place de la Mairie ou à la Verchère, le dimanche 13 octobre
Retransmission de la finale de la coupe du monde de rugby sur écran géant, avec buvette et petite restauration,
salle polyvalente ou Verchère, le samedi 2 novembre
Téléthon les 7 et 8 décembre.

Lors des manifestations nous vous proposerons des billets de tombola au prix de 2,50 €, dans le cadre de la Tombola
du Téléthon 2019, organisée par l’association. Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux sur ces différentes
manifestations. Si vous souhaitez rejoindre l’association, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous rencontrer lors du
forum ou nous écrire à l’adresse suivante : telesttonsolaize@gmail.com

Shotokan-Club : Reprise des entraînements de KARATE et des séances de QI GONG.
Les entraînements de karaté reprennent la semaine suivant le forum des associations. Trois fois par semaine (lundi,
mardi, vendredi) le gymnase vibre au rythme des karatékas, sous la direction des deux instructeurs fédéraux du club. La
section Qi Gong reprend son activité, le mercredi matin à la maison du foot, le mercredi soir et un dimanche par mois à
la Verchère, sous la conduite d’un enseignant diplômé. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent, à pratiquer :
• Le karaté qui, au-delà des techniques de combat, est une leçon d'équilibre, de concentration, de volonté, de
maîtrise de soi. On peut pratiquer ce sport à tout âge (dès 7 ans, au Shotokan-club) et avec du temps et de
l’entraînement acquérir cette maîtrise.
• Le Qi Gong, art énergétique chinois, réputé pour ses bienfaits sur la santé et le bien-être, accessible à tous, sans
contraintes particulières.
Pour plus d’informations, rendez-vous au forum des associations de Solaize, samedi 7 septembre, salle Polyvalente.
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