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Informations Municipales
Conseil Municipal du 23 avril 2014 : les commissions et représentations
Après compte rendu des actes du Maire, le Conseil procède à la mise en place des commissions et à l'élection aux
diverses représentations demandées dans les syndicats et organismes divers.
Les commissions :
• FINANCES, PERSONNEL, INDUSTRIE, PROJETS, MOYENS - Présidée par Pierre MIRABEL, 1er Adjoint - Pascal
JURDYC, Dominique PASTOR.
• CADRE DE VIE ET PROXIMITE - Présidée par Franck MORIN, 2e Adjoint -Alain BOMBRUN, Evelyne QUINCIEU,
Elisabeth DEVOS, Dominique PASTOR, Laurence GILLIARD, Pascal JURDYC, Jordan CLERC, Elodie JAILLOT,
Elodie MORIN, Bruno DUCHAMP.
• SCOLAIRE ET SOCIAL - Présidée par Odile RIONDET, 3e Adjointe - Evelyne QUINCIEU, Elisabeth DEVOS, Béatrice DUMAS, Laurence GILLIARD, Mireille DUMONT, Sabine BUDYNEK.
• CULTURE, COMMUNICATION, RELATIONS HABITANTS, PROTOCOLE - Présidée par Lucie BARRAL, 4e
Adjointe - Béatrice DUMAS, Elodie JAILLOT, Elodie MORIN.
• URBANISME, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT - Présidée par Jean-Michel BUDYNEK, 5e
Adjoint - Jean-Paul JACQUET, Bruno DUCHAMP, Jordan CLERC, Alain BOMBRUN.
• SPORTS ET ASSOCIATIONS - Présidée par Michèle TRINQUET, 6e Adjointe - Evelyne QUINCIEU, Elisabeth
DEVOS, Bernard FAUCON, David GIUST, Sabine BUDYNEK, Elodie JAILLOT
Les autres représentations
• Commission d'appel d'offres - Présidée par le Maire : Pierre MIRANEL, Odile RIONDET, Mireille DUMONT, Alain
BOMBRUN, Pascal JURDYC, Dominique PASTOR, Jean-Michel BUDYNEK.
• CCAS - Présidée par le Maire : Odile RIONDET, Elisabeth QUINCIEU, Béatrice DUMAS, Laurence GILLIARD,
Mireille DUMONT, Elisabeth DEVOS
• SYDER (syndicat départemental de l'électricité) : Jean-Michel BUDYNEK, Alain BOMBRUN.
• Ecole de musique : Lucie BARRAL, Franck MORIN, Béatrice DUMAS.
• CLIC TOTAL et RHONE GAZ (Comité Local d'information et de concertation) : Jean-Michel BUDYNEK, Jean-Paul
JACQUET
• CLIS COVALE (Comité Local d'information et de surveillance) : Jean-Michel BUDYNEK, Bruno DUCHAMP.
• Commission opérations façades : Franck MORIN, Alain BOMBRUN, Jordan CLERC.
• PARFER (pour une alternative raisonnée du fret ferroviaire) : Jean-Michel BUDYNEK, Elodie JAILLOT.
• Mission locale Sud : Elisabeth DEVOS, Odile RIONDET.

Le conseil désigne la commission communales des impôts directs, comportant 32 membres puis approuve le versement de 2 subventions exceptionnelles :
• 250 € pour le club de foot dans le cadre du développement des relations internationales et plus particulièrement
l'accueil durant le stage qui s'est déroulé fin avril - début mai.
• 500 € pour les anciens combattants qui prévoient une exposition spéciale liée au centenaire de la première guerre
mondiale.
N°2258052014

Commission cadre de vie : brocante dimanche 15 juin 2014
La traditionnelle Brocante se déroulera le 15 juin 2014 de 7h00 à 18h00 et se tiendra sur le mail, l'impasse de la Verchère et la rue du Bleu.
Les emplacements sont limités à 200 au prix de 10€ pour 5 ml. Attestation d'inscription obligatoire à remplir. Elle est
téléchargeable sur le site de la mairie : www.mairie-solaize.fr ou disponible à l'accueil en mairie. Se munir d'une pièce
d'identité. Renseignement : 04 78 02 82 67. Des buvettes seront également prévues.

Commission culture : médiathèque - vos rendez-vous du mois de mai
Mercredi 14 mai à 15h30 : Sieste musicale, animée par l’Ecole de musique de l’Ozon. Une pause
détente pour toute la famille. Attention, seulement 20 chaises longues !
Mercredi 21 mai à 18h30 : Dans le cadre des Assises Internationales du
Roman et en partenariat avec la Villa Gillet, la médiathèque vous propose une
rencontre avec l’auteur Philippe Forest.
Vendredi 23 mai à 20h : Solaize sur la Croisette ! A l’occasion du festival de Cannes, découvrez
notre 3e ciné-conférence « Les Palmes d’Or du festival de Cannes », toujours animée par Fabrice
Calzettoni . A partir de 13 ans. Tenue de soirée conseillée !

Nouveau !
• Le Salon numérique équipé d’une liseuse, 2 tablettes Ipad et 2 tablettes Galaxy Tab. Découvrez les contenus préparés pour vous, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
• Les séances informatiques du mardi de 18h à 19h : libres, personnalisées, adaptées à vos besoins « Venez avec vos
questions, nous essayons de trouver une réponse ! » (ICSOL, club informatique). Gratuit, sans inscription, ouvert à
tous les usagers de la médiathèque.

Rappel des nouveaux services !
• 4 Liseuses en prêt avec près de 200 livres classiques en français et en anglais et bientôt, des romans actuels
• nouvel espace multimédia en consultation libre, Wifi, Vodeclic à la médiathèque et depuis chez vous.

Réviser à la médiathèque, c’est cool !
Pour les révisions, seul ou en groupe, venez à la médiathèque, s’il fait beau, installez-vous dehors, les tables et chaises
sont à votre disposition. Et en plus, vous pouvez compléter vos infos par des recherches internet sur les ordinateurs
de la médiathèque.
La médiathèque vous souhaite un joyeux printemps et espère vous accueillir dans ses murs ou son jardin !

Informations des associations
CLASSES EN 4 : vente de brioches le samedi 17 mai dans tout le village
La tradition se perpétue, l'Association des Classes en 4 est heureuse de vous présenter les 10 personnes composant
le nouveau bureau. Présidente : Béatrice DUMAS -Vices Présidents : Catherine KOERING, Jean-Pierre QUINCIEU Secrétaire : Aurélie BERT - Secrétaire adjointe : Déborah VERT - Trésorier : Jean-Pierre BEAU - Trésoriers adjoints :
Martine GEOFFROY, Pierre MIRABEL - Mb du bureau : Sylvie RONDEL, Béatrice CHAPUIS
La prochaine manifestation aura lieu le SAMEDI 17 MAI avec une Vente de brioches dans tout le village. Réservez-leur
un bon accueil quand ils se présenteront chez vous !
Et Retenez déjà la date du SAMEDI 11 OCTOBRE à laquelle se déroulera la grande fête des classes.

• à la recherche d’un emploi, recherche des heures de ménage et/ou repassage dans la commune de Solaize,
disponible de suite. 06 26 39 37 78
• cherche cueilleurs et conditionneurs (ouvriers agricoles sérieux et travailleurs à partir de 16 ans) pour la
période d'Août (vers le 10 Août pour une durée de 2 à 3 semaines) OGIER FRUITS 45 Rue des Tuilières 38200
SEYSSUEL - Envoyer CV par courrier ou email jeromeogier@voila.fr
Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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