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Informations Municipales

Un jardin d'enfants au mail

Nouveau à Solaize

Il est ouvert depuis mercredi 25 juin.
Le Jardin d'enfants du mail accueille les enfants de 3 à 12 ans, deux structures
très complètes leur permettront de s'amuser. Au fond du jardin des charmilles
ont été plantées qui lorsqu'elles auront bien poussé, formeront une cabane
végétale. Le jardin est équipé de bancs. Le jardin sera fermé le soir. La mairie
mettra en place les moyens pour éviter squats et dégradations nocturnes.

Un abri bus, place de la mairie

Conformément à ses engagements, la municipalité obtenu l'implantation d'un arrêt de bus pour les usagers de
plus en plus nombreux des transports en commun.

Commission cadre de vie et sécurité : TRANQUILLITE VACANCES
Les périodes de vacances sont propices aux cambriolages, vols de véhicules ou escroqueries. Chaque année, la gendarmerie mène une campagne d’information avec les communes. L'aide de la population est déterminante.
Une réunion sur la sécurité est organisée par la mairie en présence de la gendarmerie le 9 juillet prochain à 18h30 en
Mairie.
Quelques conseils afin de vous aider à prévenir les atteintes aux biens
• Signaler la période de votre absence à la brigade de gendarmerie ou police municipale dont vous dépendez.
• Informer vos voisins de votre absence.
• Donner une clé à une personne de confiance afin qu’elle anime la maison, vide la boîte aux lettres, vous prévienne
ou alerte la gendarmerie en cas de problème.
• Ne pas laisser de message évoquant votre absence sur le répondeur (faire le transfert d’appel).
• Se méfier des personnes qui se présentent comme policier, gendarme, plombier ou agent EDF/GDF. Exiger la carte
professionnelle sans laisser entrer personne jusqu'à preuve de la réalité du motif de sa visite
• Ne pas laisser les valeurs, bijoux, cartes, chèques et clés en évidence. Privilégier des lieux insolites.
• Ne pas conserver de fortes sommes d’argent au domicile.
• Photographier le mobilier et œuvres, les faire expertiser. Les marquer (ex : inscrire votre nom au feutre).
• Conserver les factures ou documents avec les références des appareils pour faciliter leur identification et leur restitution en cas de découverte de meubles suspects.
• Ne jamais laisser les clés sur le démarreur, même si la voiture est dans le garage ou dans la cour.
• Ne jamais laisser le certificat d’immatriculation dans la voiture .
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Enfin, demandez à bénéficier de l'opération tranquillité séniors, et tranquillité entreprises en vous signalant auprès de
votre brigade de St SYMPHORIEN d'OZON ou de la Mairie. Il en sera tenu compte dans le cadre des services accomplis par la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale. Des formulaires à remplir sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site de la commune.
Les gendarmes luttent tous les jours contre la délinquance. Avec votre aide, leur action est plus performante. Rendezvous à la brigade, faites-vous conseiller, signalez tout fait anormal : la sécurité est l’affaire de tous.

Commission culture : Détendez-vous, vous êtes à la médiathèque !
Vos rendez-vous culturels de juillet au jardin (ou dans la médiathèque en cas de pluie)
• Mercredi 9 juillet à 10h30 : Le jardin aux livres, lectures d’histoires par l’association Sucrés, salés et Compagnie. Pour
les enfants à partir de 4 ans
• Mercredi 16 juillet et Mercredi 23 juillet à 10h30 Mercred’histoires au jardin, retrouvez les lectures d’histoires par les
bibliothécaires.Pour les enfants à partir de 4 ans
• Mercredi 9 juillet à 19h : Concert par le trio Madarat (musiques du monde arabe et méditerranéen). A partager en
famille
• Mercredi 16 juillet à 19h : Mix jazz, soul, funk et hip hop par un DJ de l’association Musical puzzle, en partenariat avec
l’association Bizarre ! Démonstration de hip hop par le Dinastry crew . A partager en famille
• Mercredi 23 juillet à 19h : Soirée jeux animée par Quai des Ludes. Pour redécouvrir le plaisir du jeu en bois, ensemble, seul ou en tournois. A partager en famille à partir de 6 ans

Rappels des nouveaux services ! Venez découvrir l’offre Iznéo : 500 nouvelles bandes dessinées à lire en streaming
sur les tablettes du Salon numérique.

10 ans de la médiathèque : Réservez dès maintenant 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….
Si vous avez envie de préparer avec nous des « actions-lecture », il est encore temps : contactez-nous au 04 78 02 11 45
ou venez directement à la médiathèque, nous vous mettrons dans la confidence de ce qui se trame !
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs et notre jardin ! L’équipe de la médiathèque vous souhaite un bel
été. Pour tous renseignements : 04 78 02 11 45

Votre mairie vous informe ...
Horaires d’été :

Informations des particuliers
• Dame sur Solaize, avec expérience des enfants, cherche garde d'enfant à domicile sur solaize - 10€ net de
l'heure. Libre pour la période du 7 juillet 2014 au 8 août 2014. vous pouvez me joindre au 06.86.64.33.39.

Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr
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• La médiathèque sera ouverte aux horaires habituels tout le mois de juillet. La fermeture estivale sera du mardi 5 au
samedi 23 août inclus avec une réouverture le mardi 26 août à 16h.
• La mairie sera ouverte aux horaires habituels jusqu'à la mi juillet. Elle sera ouverte en semaine mais fermée les
samedis, du du 19 au 16 aout inclus.
• La Poste sera ouverte aux horaires habituels. Elles sera exceptionnellement fermée le 16 aout.

