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Nouveau ! Un véhicule électrique
Depuis un mois, les services municipaux roulent aussi à l’électrique. Il
s’agissait de remplacer un véhicule mis en circulation il y a 23 ans.

Informations municipales
Commissions cadre de vie & culture
Les Commissions cadre de vie & culture vous invitent à la fête des lumières
 17h30 place de la Mairie et distribution des lumières  18h15 Spectacle Le rêve
de neige (Cie Elixir)  Après le spectacle : à la Verchère, chocolat chaud et
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.

rendez-vous culturels
11 décembre à 16h et 17h Atelier carte pop up animé par la papeterie artisanale de Pérouges. Fabriquez une carte
pop up sur le thème de noël. En 3D, ouverture en relief, surprise garantie ! Enfants dès 6 ans sur inscription
13 décembre de 17h30 à 18h30 Atelier d’art floral animé par Chromatic, fleuriste de Solaize. Des nouvelles idées
pour décorer votre table pour les fêtes et vous repartez avec votre composition ! Adultes – sur inscription
14 décembre de 10h30 à 11h « Au village du Père noël » Spectacle de comptines, harpe et rouet à filer la laine par
la conteuse Lucie Arphant-Fréhel, suivi d’un petit goûter de noël ! Pour tout-petits à partir de 3 mois
rendez-vous numériques (inscription 04 78 02 11 45 / mediatheque@mairie-solaize.fr / sur place)
Les mardis 16h à 19h les conseils individuels, vous pouvez prendre rdv avec le médiateur numérique pour 1h

Les mercredis 16h30<18h30 Spécial 11-15 ans  04/12 jeux vidéo  18/12 création Minecraft
Formations collectives 10h à 12h 14/12 Acheter et vendre sur internet
Samedi 21 décembre à 10h et 11h Les p’tites activités numériques. Les enfants aussi ont leurs activités numériques et
c’est pendant les vacances ! – pour les enfants de 3 à 7 ans, 2 créneaux au choix, places limitées, inscrivez-vous !
Prochaine permanence d’anglais pour les 6-18 ans : Vendredi 6 décembre de 18h15 à 19h
Rappel borne Munki : Venez encore profiter des derniers instants de la borne Munki installée à la médiathèque jusqu’au
8 janvier : des contes et musiques pour enfants à écouter
C’est nouveau et c’est sur le site http://mediatheque.mairie-solaize.fr
• Retrouvez les photos des animations de la Semaine bleue, Rubrique Nos animations : c’était à la médiathèque
• Nouveau dépliant des activités numériques (décembre<février) en page d’accueil du site (ou sur place)
C’est nouveau et c’est à la médiathèque ! Pour une médiathèque toujours plus accueillante, les enfants ont vu arriver
un nouveau petit jeu bébé ainsi que des nouveaux déguisements. L’atmosphère se réchauffe avec nos nouveaux
lampadaires oranges, du soleil même en hiver ! Et bien sûr, toujours la machine à boissons chaudes, c’est reparti pour
les chocolats chauds ! Chouchoutez-vous à la médiathèque !
Au plaisir de vous accueillir même pendant les vacances ! 04 78 02 11 45 ou http://mediatheque.mairie-solaize.fr
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Votre mairie vous informe
Elections
•

Mise à jour de la liste électorale : merci à toutes les personnes ayant déménagé, y compris sur la commune, de se
présenter en mairie avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.

•

Compte tenu du double scrutin (municipal et métropolitain), les élections se tiendront au Gymnase scolaire

Offre d’emploi
Vous avez une expérience avec les enfants ? La Mairie recrute pour le restaurant scolaire des personnes pour la
surveillance et le service entre 11h45 et 13h45). Si vous êtes intéressé(e), merci de déposer votre CV en Mairie.

Informations des associations
Rectificatif Education Canine
Contrairement à ce que nous avions indiqué, le berger belge tervueren Jitan du Musher, n’a pu participer au championnat
régional Rhône Alpes de ring en octobre. Des blessures lui ont été fatales. Toutes nos pensées vont à son maître.

Marché de Noël et Bourse aux jouets le dimanche 1er décembre à SOLAIZE
VSE Animations organise la 25ème édition de cette manifestation de 9h à 18h dans la salle polyvalente. Sa particularité
réside dans la composition des exposants du Marché de Noël : artisans, viticulteurs, éleveurs ou producteurs se
partagent les 40 emplacements.
Elle est l’occasion de découvrir un artisanat toujours plus créatif qui offre de multiples possibilités de cadeaux pour les
fêtes de fin d’année et de s’approvisionner en produits du terroir. Au cœur de la salle, la Bourse aux jouets rassemble
une centaine de tables tenues par les enfants et parents voulant vendre ou échanger leurs jouets (Info 06 87 63 74 67).
Enfin, une équipe des Restos du Cœur de St-Fons assure une collecte de dons de tous ordres. Chaque année,
nombreux sont les jouets donnés à cette occasion.

33ème Téléthon avec Tel Est Ton Solaize
•

7 décembre : marche (5 ou 10km) au départ de la
Verchère à 14h.

•

8 décembre un plat cuisiné par la Croisée des Fermes vous sera proposé à la Verchère ou sur la place du village
si le temps le permet. Vous pourrez aussi vous réchauffer avec un vin chaud et assister au tirage de la tombola du
Téléthon, à 11h sur la place du village. Vous pouvez encore acheter des billets de tombola auprès des bénévoles
de l’association et de différents commerces.

•

dimanche 15 décembre, vous pourrez participer à un stage de Qi Gong, à la Verchère, de 9h30 à 11h30.

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

Informations des particuliers
•
•

•

•

Nouveau service sur Solaize, Zen’Assit : Tri – Désencombrement et rangement de vos espaces avec EMPEYTA
Virginie organisatrice d’intérieur et du quotidien 06 10 91 43 66 virginie.empeyta@zen-assist.fr
Ces dernières semaines, vous avez découvert PYSTIL sur le marché du dimanche. Dès le 8 décembre, votre
nouvelle épicerie vrac mobile vous proposera de l’alimentation sèche et des produits d’hygiène, vendus sans
emballage jetable et respectueux de l’environnement début décembre. n’oubliez pas vos contenants pour les
remplir du produit et de la quantité dont vous aurez besoin bonjour@pystil-vracmobile.fr
recherche jeune homme désirant apprendre le métier de l'automatisme, avec ou sans expérience, pour rejoindre
notre petite équipe familiale de 4 techniciens pour dépannage et pose de portail automatique, fermeture
automatique (barrière, porte de garage, etc…). contact Mme VELAY STE A2E Solaize : 06 21 31 07 54
RANSTAD cherche pour le groupe ATLANTIC (Meyzieu, St Quentin Fallavier) : Opérateur Montage/Assemblage 
Opérateur Logistique  Opérateur Logistique Cariste  Outilleur régleur  Plieur  Intéressé ? 06 10 54 24 73

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

