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Solaize et son CCAS créent une halte paisible en partenariat avec Ternay

Les villages de Solaize et Ternay mettent en place une « aide aux aidants » en alternance dans les deux villages le mardi après-
midi.
Cet accueil (destiné à huit personnes maximum) est organisé et géré par l’AISPA, association d’aide à domicile, qui fournit une
aide-soignante coordinatrice et animatrice principale. Elle sera aidée par un(e) bénévoles pour la partie animation, jeux, lectures...
Il est destiné :
• aux personnes qui, ayant en charge un parent handicapé ou avec un problème de santé, ont besoin d’un temps pour faire des
courses, se reposer…

• aux personnes isolées qui ne souhaitent pas aller dans un club de retraité pour diverses raisons (surdité, tremblement de la
maladie de Parkinson…) et qui préfèrent fréquenter un cercle restreint de quelques personnes.

Cet accueil se fera le mardi après-midi de 14h à 17h. La première rencontre aura lieu le mardi 8 janvier à la salle des Bruyères à
Ternay, la deuxième le mardi 15 janvier à la salle de la Verchère à Solaize, et chaque mardi ensuite alternativement.
L’inscription se fait en mairie (04 78 02 82 67) ou directement auprès de l’AISPA (04 78 96 77 21). Les deux mairies financent l’es-
sentiel de ce nouveau service. Une participation aux frais de 5 euros est demandée à chaque participant pour la demi-journée,
incluant le goûter.

L'Equipe du Flash Info vous souhaite une belle année 2013 !

Conseil municipal d’enfants

Les enfants de CE2, CM1 et CM2 éliront le samedi 16 février leur conseil municipal de jeunes.
Les candidatures et les programmes seront préparés dans les classes avec les enseignants, qui intégreront cette élection dans
les cours d’éducation civique. Le conseil municipal de jeunes proposera des actions concernant la vie de la commune et parti-
cipera aux échanges avec l’étranger.
Nous recherchons trois volontaires, élèves de 6ème et 5ème, pour compléter ce conseil. Merci de déposer vos candidatures en
mairie (une lettre de motivation avec vos noms, adresses, téléphone et mail) à l’attention d’Odile Riondet, adjointe aux affaires
scolaires.



Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Im
p
re
ss
io
n
:
w
w
w
.u
ni
gr
ap
hi
c.
fr

Relations internationales : venue de la délégation anglaise
semaine du 21 janvier 2012

Une petite délégation de nos correspondants anglais du village de Lowdham (à côté de Nottingham en
Grande-Bretagne) sera à Solaize dans la semaine du 21 au 25 janvier.
Il s’agira du responsable administratif de la mairie accompagné de son épouse, de la présidente de l’asso-
ciation de parents d’élève, et de la jeune femme pasteure de l’église anglicane. Nous travaillerons sur un
projet de jumelage.
La pasteure de l’Eglise anglicane vous propose un exposé débat le jeudi 24 janvier à 18h30 à la salle de la
Verchère sur le thème des femmes dans l’anglicanisme. Cet exposé sera suivi à 20h d’une célébration œcu-
ménique avec le prêtre de la paroisse Saint-Claude - en Val - d’Ozon.

Votre mairie vous informe...
Collectes de sapins,
Dernières dates : samedi 12 janvier et mercredi 16 janvier 2013

Depuis plusieurs années, le Grand Lyon organise la collecte de ces sapins début janvier. Cela permet de
réduire le nombre d’interventions ponctuelles de collecte de sapins, déposés illégalement sur les espaces
publics ainsi que de les valoriser organiquement dans des centres de traitements dédiés.
Le point de collecte des sapins sera situé cette année au Sud du nouveau gymnase rue Chantabeau
(terrain barriéré).

Objets trouvés :

Trouvé devant la boulangerie de Solaize, une gourmette enfant en or. S’adresser à la police municipale de Solaize avec justifica-
tif de naissance de l’enfant.

Transports : amélioration de la ligne GE2 (navette gare TER Feyzin / Solaize)

Afin de permettre aux habitants de la commune de Solaize, de bénéficier davantage de la ligne GE2, et après de nombreuses
discussions avec le SYTRAL, une modification de ligne interviendra en début d’année 2013.
Il sera possible d’utiliser la ligne GE2 le matin à partir des arrêts « Hauts de Solaize » et « Chantabeau », pour se rendre à la gare
de Feyzin.
La capacité de la ligne GE2 est portée de 9 à 18 places. En contrepartie, la ligne 39 ne passera plus par la gare de Feyzin. Les
objectifs sont de vous donner accès :
• le matin aux TER de 7h23, 7h53, 8h23 et 8h53 en direction de Lyon
• le soir de vous emmener à Solaize depuis la gare TER avec une navette toute les demies heures à partir de 16h45 jusqu'à 18h45
Nous vous transmettrons les informations sur les horaires définitifs dès que ceux-ci seront confirmés par les TCL.

Nouveau ! Pour être prévenu des coupures d'électricité, c'est simple !

La commune de Solaize a signé une convention avec ERDF « Prévenance travaux ». Cette convention permet aux habitants de
la commune de Solaize de bénéficier d’un nouveau service.
En effet, ERDF est parfois dans l’obligation de programmer des coupures de courant afin d’entretenir son réseau. ERDF propose
de vous prévenir par un e-mail personnalisé, quelques jours avant la date programmée des travaux. Cet e-mail vous prévient de
la date et la durée programmée de la coupure, ainsi que de la nature des travaux et leur localisation.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de vous inscrire sur le site : www.erdf-prevenance.fr


