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Informations Municipales

Nouveau à Solaize : école inter active

La municipalité a finalisé pendant les vacances le plan d'équipement de l'école élémentaire en tableaux et
vidéo-projection interactifs.
Toutes les classes sont désormais équipées de matériel permettant d'animer les cours à partir des contenus
préparés par les enseignants, diffusés par ordinateur et sur lesquels les élèves peuvent inter-agir.

Commission culture et communication
Fête de la musique : vendredi 20 juin
La fête de la musique se tiendra vendredi 20 juin dans les jardin de la médiathèque et de la Verchère dès 19h. Buvette
tenue par les classes en 4. Surveillez vos boîtes aux lettres, le programme de la soirée sera bientôt distribué !

Médiathèque : vos rendez-vous de juin
• Le traditionnel rendez-vous jeune public Mercred’histoires Mercredi 4 juin à 10h30. Enfants dès 4 ans.
• Retrouvez votre RDV littéraire P’tit déj. livres. Samedi 7 juin à 10h30.
• Dans le cadre de l’action « Exposez votre talent ! », la médiathèque accueille une exposition de l’association VSE
peinture : 17 juin au 5 juillet (aux horaires d’ouverture) et en présence des artistes le mardi 17 juin à 18h.
Nouveau !
• Dans le dernier flash-info, nous vous avions présenté notre nouveau Salon numérique doté de 4 tablettes. Venez
découvrir l’offre Iznéo : 500 nouvelles bandes dessinées à lire en streaming sur les tablettes (Thorgal, Rapaces, Petit
poilu, Studio danse,… n’attendent que vous !).
• Comme vous le savez, la médiathèque prête des liseuses depuis plusieurs semaines, et comme promis, vous pouvez maintenant aussi y trouver des romans actuels, découvrez par exemple les derniers romans de Franck Thilliez
ou de Katherine Pancol.
Rappel des nouveaux services !
• Vodeclic (plateforme d’autoformations informatiques). Venez vous faire créer un compte !
• Et toujours les conseils informatiques par le club informatique ICSOL, présent tous les mardi de 18h à 19h à l’espace
multimédia de la médiathèque. N’hésitez pas, ils sont là rien que pour vous !
10 ans de la médiathèque : Réservez votre samedi 4 octobre !
Pour fêter ses 10 ans, la médiathèque vous propose une fête des lecteurs,
toute l’après-midi et jusqu’au bout de la nuit… Comme c’est la fête des lecteurs, nous souhaitons vous impliquer, alors si vous mourez d’envie d’être
dans la confidence et de préparer avec nous des « actions lecture », contactez-nous : 04 78 02 11 45.
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Commission cadre de vie
Voirie : rafraichissement du bas de la Côte de Chanvre
Pour améliorer l'entrée de ville Ouest, la commune a sollicité la Direction de la Voirie du Grand Lyon pour ré-aménager le bas la Côte de Chanvre. Il est prévu de ré-arranger les implantations de panneaux, la borne incendie, d'agrandir le parterre fleuri, de planter des arbres fruitiers sur le bas côté, de débroussailler.

Rappel des bons usages aux beaux jours
Les bons jours sont là, on profite du jardin, de la campagne. Voici quelques rappels pour permettre à tout le monde d'en
profiter.
Se préserver et préserver les autres du bruit
L’emploi d’outils motorisés en extérieur est interdit (sauf agriculteurs) par arrêté du 14 décembre 1995 :
• les jours ouvrables avant 8 h et après 20 h,
• les samedis avant 8 h, de 13 h à 15 h et après 20 h,
• les dimanches et jours fériés : toute la journée.
Participer à la lutte pour éradiquer l'ambroisie et préserver la santé des personnes sensibles
L'ambroisie est une plante très allergène qui nuit à la santé publique. Par arrêté du 12 juin 2002,
• tous, propriétaires ou locataires, doivent nettoyer et entretenir les espaces où pousse l’ambroisie,
• pour éviter la pollinisation, les propriétaires doivent arracher et couper l'ambroisie avant août.
Pour éviter les dangers d’incendie et nuisances des feux polluants
L'arrêté du 17 octobre 1978 interdit toute incinération de produits polluants (pneus, caoutchouc, plastique).

Informations des associations
Le club Sérézin-Solaize-Basket recherche des coach
Le club Sérézin-Solaize-Basket recherche pour ses équipes jeunes U13M, U15M, U15F, U17M (D2/D3) plusieurs
coachs pour la saison 2014/2015. Nous recherchons également des arbitres pour nos rencontres à domicile (U13, 15
et 17 en D2/D3). Nous étudions toutes les possibilités qui permettraient à nos jeunes de continuer à pratiquer leur sport
sur nos 2 communes. Merci de prendre contact avec Madame RONDEL : 06.83.47.88.66.

Une nouvelle association à Solaize : Solaize International et Solidarité

Informations des particuliers
• Vends 4 pneus neufs Michelin - Dimensions 215 x 50 R 17 W 91 - Cause erreur de commande - 500 € 06.18.27.10.08.

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

Impression : www.unigraphic.fr

L'association existe depuis janvier 2014. Elle a pour objectifs la mise en place de relations internationales dans le village et dans l'intercommunalité, la construction d'une Europe des citoyens, des actions de solidarité internationale,
l'éducation à la différence interculturelle et à la différence des modes de vie dans les différents pays en fonction de leur
développement industriel.
Elle a prévu d'organiser des rencontres sportives et culturelles entre différents pays et va déposer un projet européen
qui concernera dans un premier temps des villages d'Angleterre et de Roumanie. Pour tout renseignement et pour
rejoindre l'association, vous pouvez contacter le président (Zakwan Halisso, zhalisso@yahoo.com 07 81 72 86 72 ), la
trésorière (Angélique Gougeul, agougeul@wanadoo.fr) ou la secrétaire (Meggane Moissonnier, meggane.moissonnier@hotmail.fr).

