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Informations Municipales

L'Eglise Saint Sylvestre
Chacun a pu le voir en se rendant sur la place du village, l'église Saint Sylvestre est en restauration. Elle en avait grand besoin
tant les dégradations de sa structure sont importantes.
Le diagnostic sanitaire réalisé par le cabinet d'architectes du patrimoine ALEP était alarmant : fissures, lézardes, maçonneries
érodées, pierres délitées, développement racinaire fragilisant la structure. Un relevé détaillé de l'église, des périodes de construc-
tion (XVe, XVIIe et XIXe siècles) a permis de déterminer les préconisations de couleurs, de matériaux et d'interventions appropriées
en reproduisant sur le bâtiment les techniques d'assemblage de pierres et de maçonnerie les plus fidèles possibles des époques
de construction.
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Spécial

La commune, l'Association de sauvegarde de l'église
et la Fondation du Patrimoine se sont associées et ont lancé une souscription
en faveur des des travaux de l'église
Un dépliant vous a été distribué pour vous expliquer le projet et faire appel à votre générosité. Les dons faits en faveur de ce

projet bénéficient de réduction au titre de l'impôt. Ils sont ouverts à tous, particulier ou entreprises.

Toutes les informations utiles sont présentes sur la brochure ou encore sur le site officiel de la FONDATION
DU PATRIMOINE à l'adresse : http://www.fondation-patrimoine.org/fr/rhone-alpes-22/tous-les-projets-
1023/detail-eglise-saint-sylvestre-a-solaize-2744. Ou encore depuis la page d'accueil du site de la com-
mune : www.mairie-solaize.fr

en hauteur, trous dans la façade, absence
de joints entre les pierres

La première phase de l'opération - la consolidation du beffroi - est
bien avancée. Nous abordons la phase de l'assainissement des
pieds de façades largement entamées par les remontées d'humi-
dité, avec la pose de drain. Viendra ensuite l'aménagement du sas
intérieur du porche et un long travail sur les façades Nord, Est et
Sud de l'église. Ces façades seront traitées différemment car la
nature des pierres, leur qualité et leur assemblage ont été traités
lors des construction de telle sorte qu'elles restent perceptibles

contrefort fissuré se désolidarisant de la
façade

traces et couleur des anciens enduits
appliqués sur le clocher porche

La concertation est large puisqu'une association s'est spécialement constituée pour veiller à la sauvegarde de l'église, suivre les
travaux aux côtés de la commune. Elle tient régulièrement des réunions dont elle diffuse la date sur le Flash et le site de la com-
mune de Solaize. Ces réunions sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent s'informer ou obtenir des explications sur les travaux
en cours et à venir.



Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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fr• Vends piano droit, bon état. 500,00 € - Prendre rendez-vous au 04.78.02.94.01

• Place disponible, pour l'accueil d'un bébé, chez Assistante Maternelle, sur Solaize. 06/19/56/42/91 ou
04/78/02/00/95

Informations des particuliers

Informations des associations

SOLAIZE dimanche 16 décembre de 9 h à 18 h 30 : 18e Brocante aux Jouets et son Marché de Noël
Comme chaque année, plus de 100 enfants proposent à la vente ou à l'échange des jouets de qualité dans une ambiance de fête.

A ce jour toutes les tables sont retenues.

Le Marché de Noël est une référence par sa diversité des produits. Les exposants permettent une large palette de cadeaux dans
tous les domaines: peintures sur tous supports - bijoux - habits et accessoires pour enfants -écharpes- chapeaux - art proven-
çal - calligraphie - patchwork - sacs en toile etc... et des produits du terroir miel et dérivés - Vins d'Alsace, des Corbières, cham-
pagne - Escargots -Foie gras et produits du canard - Nougat - Fromages - Charcuteries - Gâteaux etc...

Cette journée est aussi l'occasion de penser à ceux pour qui le nécessaire n'est pas assuré. Une collecte est organisée pendant
toute la journée au profit des "Restos du Cœur" de St Fons.

Vous voulez en savoir plus sur les travaux de l'église Saint Sylvestre ?
Une exposition est organisée dans les locaux de la médiathèque vous permettant d'en savoir plus sur l'histoire de l'église, sur
son état, les travaux de restauration, le planning de travaux ainsi que les métiers passionnants du patrimoine, tailleur de pierre,
maitre verrier.
Cette exposition est libre et accessible aux horaires d'ouverture de la médiathèque à compter du Lundi 17 décembre.
Nous vous rappelons les horaires de la médiathèque :
• Mardi : 16h – 19h
• Mercredi : 10h -12h / 15h – 19h
• Vendredi : 16h – 19h
• Samedi : 9h30 – 12h30
Encore une belle occasion de découvrir une médiathèque réorganisée et dynamique, d'y déguster un café, un thé ou un choco-
lat chaud en prenant connaissance du projet de rénovation.

Votre mairie vous informe...
Vous êtes curieux de connaitre le nouveau gymnase construit à coté des écoles ? Nous vous en proposons une visite depuis la
page d'accueil de notre site : www.mairie-solaize.fr.

Objet trouvés :
• Trouvé sur la place : un porte monnaie et des clés de véhicule. Renseignements à l’accueil de la mairie.
• Trouvé devant la boulangerie de Solaize, une gourmette enfant en or. S’adresser à la police municipale de Solaize avec justifi-
catif de naissance de l’enfant.

• Trouvé rue St Sylvestre, gros trousseau de clés avec mousqueton et 1 clé spéciale. S’adresser à la police municipale de Solaize

Fermetures : en raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera fermée les lundis 24 et 31 décembre 2012. L'agence postale sera
fermée seulement les après-midi des 24 et 31 décembre. Elle reste ouverte en matinée.


