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Conseil Municipal du 12 novembre 2013 : 
Lancement des travaux intérieurs de l'église et instruction des permis de construire

Après compte rendu des actes du Maire, le Conseil approuve la décision budgétaire de fin d'année qui aboutit à l'équi-
libre budgétaire suivant : 3 139 428.00 € en de fonctionnement et 2 261 189.00 € en investissement.
Les services de l’Etat arrêtent l'instruction technique des autorisation d'urbanisme. Plusieurs communes ne disposant
pas du personnel formé pour le faire, ont sollicité le Grand Lyon, compétent en droit des sols. Cette assistante tech-
nique auparavant gratuite, sera payante : de 110 à 550 € par dossier selon la complexité. Le coût annuel (environ
14 000 €) sera inférieur à celui d'un recrutement. La commune conserve la décision de délivrance des autorisations.
Le Conseil approuve la convention confiant l'instruction technique des permis au Grand Lyon.
Le Conseil autorise le Maire à signer la convention 2014 avec le Comité des oeuvres sociales du Grand Lyon puis
approuve le renouvellement et la régularisation de 4 baux à ferme.
Le Conseil revalorise le tarif de mise à disposition d'installations sportives aux regroupements de salariés des entre-
prises de la Vallée de la Chimie et approuve le versement de subventions exceptionnelles : 70 € pour Solaize Tennis
(frais de formation), 200 € pour l'anniversaire du Renouveau et 200 € pour celui d'Origines et Patrimoine.
• En fin de séance, il est décidé de solliciter des subventions pour restaurer des objets
anciens classés 
• ainsi que de lancer la dernière tranche des travaux de l'église St Sylvestre : l'inté-

rieur. Les travaux sont évalués à 533 800 €ht (avec options). Il est prévu la réfection
des sols, des voutes, murs et plafonds, la restauration des menuiseries bois et
métal, la sonorisation, l'électricité, la rénovation de la sacristie. 

Les travaux débutent en janvier 2014 et s'achèveront à l'automne

Les Commissions cadre de vie et culture fêtent Les Lumières  

Venez nombreux, dimanche 8 décembre, 17h30, place de la Mairie pour un spectacle de pyrotechnie
sur Conte de Noël présenté par la Compagnie IMAGINE
Après le spectacle, rencontre avec le Père Noël (pensez à vos lettres et coordonnées). Vin, chocolat
chaud....seront servis lors de cette manifestation. Une surprise vous attend !

La commission des affaires sociales : Atelier de Prévention des chutes, le 6 décembre

Suite à la semaine bleue, un atelier prévention des chutes (gym douce) encadré par l'association "siel bleu" 
débute le 6 décembre 2013 de 10h30 à 11h30 au gymnase des écoles. 20 séances sont prévues à raison d'une séance
par semaine. Pour une prestation de qualité, le nombre de places est limité à 12. Une participation de 20 € pour l'an-
née et un certificat médical sont demandés. Pour plus de renseignements, joindre Mme LOZANO-PERRIN en mairie
(04 78 02 82 67).

BULLETIN D’INSCRIPTION : dépôt en mairie avant le le 30/11/2013

NOM ...................................................................................... Prénom …………………….……............................... 

Adresse ......................................................................................... Téléphone ........................................................ 

Nb de participants ........ x 20 € =................... (chèque libellé à l'ordre du trésor public joint au bulletin d'inscription)



Im
pr

es
si

on
 : 

w
w

w
.u

ni
gr

ap
hi

c.
fr

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

Informations des associations

Le club de Foot fait son grand loto le 23 novembre - 
salle polyvalente à partir de 19h30 

Le Football club Solaize-Sérézin-du-Rhône est heureux de vous annoncer une de ses plus importantes Manifestations
de l'année : son Grand LOTO.
Comme le savent déjà les habitués et amis du club, ce Loto se veut convivial et amical et ce qui ne gâte rien, sera
richement doté. En effet, les plus chanceux pourront emporter; Frigo, TV, Lave-Linge,Micro-Ondes,un Scooter et beau-
coup d'autres lots sans oublier une partie GRATUITE pour les enfants. Alors, retenez bien cette date et venez passer
une agréable  soirée en notre compagnie.

Les rendez-vous culturels de décembre 

• Samedi 7 décembre 2013 à 10h30 : Blind test musical en partenariat avec Tel est ton Solaize : Grand
parents, parents, ados, petits enfants… unissez vos connaissances musicales pour retrouver titres et artistes du quizz !
• Samedi 14 décembre à 10h30 : P’tit déj. livres. En panne d’idées lecture ? Envie de partager vos coups de cœur ou
coups de griffe ? Venez caféter, boirelethé, parloter…. Et si vous n’aimez pas lire ? Au mieux vous changerez d’avis,
au pire, vous aurez dégusté un bon croissant dans une ambiance conviviale ! 
• Mercredi 18 décembre à 10h30 : Mercred’histoires. Lectures d’histoires par les bibliothécaires. Pour les enfants à
partir de 4 ans
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! Pour tous renseignements : 04 78 02 11 45 

Le Tel est ton Solaize présente son programme des 6 et 7 décembre  

Vendredi 6 décembre
Le Loto du Téléthon !

Salle Polyvalente 

17h à 20h : Stand Maquillage pour petits et grands
17h à 18h30 : L’accueil périscolaire délocalise ses acti-
vités à la salle polyvalente. Vente d’objets réalisés par
les enfants

19h à 21h : Boum pour les 5-12 ans avec AGDS
Dès 19h30 : Grand loto + de 3 000€ de lots un week-
end à Eurodisney, un week-end sur la Côte d’Azur, un
week-end au ski, TV grand écran, tablette IPAD, petit
électroménager, lots bricolage et gastronomie ....

Stand vente d’objetscccccccccc 
et recueil de dons

Boissons et petite restauration sur place

Samedi 7 décembre
La journée du Téléthon !

Place du Village

09h30 : Marche organisée par la Gym Volontaire de
Solaize
10h à 11h : Quizz musical à la médiathèque
10h à 12h : Kermesse à la Verchère organisée par le
Conseil Municipal Enfant
10h à 13h : Défis - animations avec les pompiers défis
de rapidité et agilité avec du matériel de pompier -
ouverts à tous
10h à 14h : Venez déguster sur place ou à emporter le
Boeuf Bourguignon du Téléthon
11h30 :Visite guidée de l'église de Solaize par Origines
et patrimoine
20h à 22h : Stage de Zumba pour tous organisé par
ADS - SALLE POLYVALENTE

Stand vente d’objetsvvvvvvvvvvv
Recueil de dons

Buvette et restauration toute la matinée

Pendant tout le week-end du PLACE DE LA MAIRIE
Venez déposer du papier, des journaux, des annuaires et des magazines dans la benne du Téléthon. Chaque kilo de
papier rapportera de l’argent au Téléthon


