
La Commission cadre de vie fête Les lumières
Venez nombreux, samedi 8 décembre, 17h30, place de la Mairie Un spectacle de jonglerie pyrotechnique sera présenté par la
compagnie CESSEZ LE FEU.
Après le spectacle, rencontre avec le Père Noël (pensez à vos lettres et coordonnées). Vin, chocolat chaud... seront servis lors
de cette manifestation. Venez nombreux, une surprise vous attend !
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Informations Municipales

Conseil du 20 novembre 2012 :
budget de fin d'année pour les grands investissements
Après compte rendu des actes du Maire, le Conseil examine le budget de fin d'année de la commune.

Il se signale par une stabilité des dépenses de fonctionnement et un fort
taux d'investissement compte tenu de la réalisation des grands projets du
mandat.

La section de fonctionnement se situe à 3,1 millions d'€ et la section d'in-
vestissement à près de 2 millions dont 70% consacrés au gymnase, à la
consolidation de l'église ainsi qu'à la remise en état du cimetière.

Le Conseil décide l'attribution de 2 subventions exceptionnelles, l'une pour VSE, de 600 € pour la participation à l'organisation
de la Journée du Bleu, l'autre de 700 € pour la participation aux frais d'équipements récemment imposés par la Fédération au
club de boulistes de Solaize

Le Conseil approuve le protocole " GRECO" visant à améliorer - par une application informatique partagée avec le Grand Lyon
- le traitement des réclamations portant sur l'eau, l'assainissement, la propreté et la voirie.

Le Conseil approuve ensuite 2 dossiers fonciers. Le premier concerne des échanges de terrains sur le Pôle scolaire - le Grand
Lyon remet à la commune les parcelles AS 104, 105 et 79 (terrain proche du gymnase et ancienne école privée). La commune
cède le parking des écoles (parcelle AS 81) construit suivant les directives du Grand Lyon. Le 2e dossier concerne une acquisi-
tion à titre gratuit de 106 m2 permettant de constituer la future trame piétonne de l'Ilot des vergers au Sud, rue de La Clavelière.

Le règlement intérieur de la crèche mis à jour est adopté. Il ne modifie pas le service. Il reprend la nouvelle composition de la
direction d'équipe, précise des points relatifs aux horaires, aux absences, vaccins et repas.

Le Conseil souhaite moderniser l'informatique à la médiathèque pour plus de services aux usagers, il sollicite une subvention
auprès de la direction des affaires culturelles. Il fixe le tarif de vente d'une stèle d'une concession reprise (1 000 €) et approuve
la signature de 2 conventions : l'une avec le Comité social du personnel de la Communauté urbaine pour 2013, la deuxième avec
le Préfet pour le traitement automatisé des infractions.
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La Commission culture vous informe : quoi de neuf à la médiathèque ?
Nouveau ! La médiathèque vous propose maintenant la consultation du Progrès, vous le retrouverez du côté du kiosque avec
les hebdomadaires et tous les autres magazines. Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs.

Votre mairie vous informe
• Trouvé : diverses clés,
• Trouvé sur la route du lavoir : 2 clés.
• Trouvé sur la place de la mairie : un porte monnaie.
Renseignements à l’accueil de la mairie



Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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fr• Gérant entreprise de rénovation cherche local à louer pour entreposer matériel ( 50 à 100m2 ). Sarl Ricci & Seguillon

- 2277, chemin de la Blancherie - Solaize

Informations des particuliers

WEEK END TELETHON organisé par l'association TEL EST TON SOLAIZE
Vendredi 7/12 à la salle polyvalente de Solaize
• à partir de 19h boum des enfants,
• à partir de 19h30 Grand loto avec de nombreux lots 1 week-end à Sanary pour deux, Un week-end à Disney land, une télé,
une console de jeux, une tablette tactile.....

Samedi 8/12 place du village dès 10h
• Marche du téléthon (organisé par la gym volontaire)
• Animations pompiers
• Animations enfants
• Buffet Buvette Vente de blanquette de veau (préparée par la Croisée des Fermes)

A partir de 14h au Boulodrome de Solaize Initiation à la boule lyonnaise pour petits et grands.

Tout au long du week-end
• Vente d'objets à l'effigie du Téléthon,
• Stand de dépôt de vos dons,
• Ramassage des vieux papiers (par le Grand Lyon)
Venez nombreux soutenir cette manifestation.

Informations des associations

Sérézin Solaize basket - MATCH de GALA du club de basket : le 16 décembre 2012
Le Club de basket Sérézin Solaize organise un match de gala le dimanche 16 décembre 2012 après-midi à Sérézin (à l'espace
Jean Monnet 3, Route de Ternay).
La participation des minimes de l'ASVEL est d'ores et déjà acquise pour ce rendez-vous qui sera également l'occasion d'inau-
gurer les gradins du gymnase.
De plus amples renseignements sur cet après-midi seront disponibles sur le site internet (www.serezin-solaize-basket.com) et
auprès des représentants du club (correspondante : Géraldine Saunier 06.09.16.68.80, président : Eric Garcia 06.13.42.65.52).

L'Association pour la SAUVEGARDE DE L'EGLISE : AG le vendredi 13 décembre
L'Association pour la SAUVEGARDE DE L'EGLISE et du PATRIMOINE de SOLAIZE tiendra son Assemblée Générale le jeudi
13 décembre 2012 à 18 Heures Salle "C" de la Médiathèque de SOLAIZE. Toutes les personnes intéressées par cette associa-
tion sont invitées à cette A.G.


