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Conseil Municipal du 29 aout 2014 : Conseil de rentrée

Après compte rendu des actes du Maire, le Conseil examine l'avenant au contrat de maitrise d'œuvre pour la rénovation
de l'église de Solaize. Des éléments nouveaux nécessitent de préciser le contrat passé en 2010 : désordres de structure,
évolutions du mobilier, travaux en plusieurs phases, mission OPC (25.400 €ht). L'avenant porte la mission à 72.069 €ht. 
Il est rappelé le contexte de l’affermage des services « petite enfance » de la Commune avec AGDS depuis juin 2013
et la nécessité d’adapter les rythmes scolaires. Il est décidé de conclure un avenant résultant de cette réorganisation.
L'avenant est d’un an permettant de permettre de réaliser un bilan du périscolaire.
Un poste d’adjoint d’animation 2e classe est créé au restaurant scolaire où le nombre d'enfants a augmenté de 30%.
Le poste facilitera la mise en place d'animations au moment de l’attente avant et après le repas. 
La commune accueille des stagiaires qui peuvent être amenés à réaliser des travaux utiles pour la collectivité. Il est
décidé le versement d’une indemnité aux étudiants stagiaires conformément au régime juridique applicable.
L'intégration de Quincieux dans le périmètre du Grand Lyon impose de redéfinir le nombre et la répartition des sièges
de conseillers. Il est décidé la création d’1 siège supplémentaire (164 élus communautaires). 

Nouveau à Solaize
Le pont de Solaize éclairé 
Le département du Rhône a effectué de 2012 à 2013, de lourds travaux de rénova-
tion du pont enjambant le fleuve. 
La commune a souhaité que soit mis en valeur ce pont la nuit et a travaillé avec le
SYDER pour créer une ambiance bleutée rappelant la présence du fleuve.  

Commission scolaire et sociale : journée de l'emploi et ludothèque

Journée d'accompagnement vers l'emploi, le 30 septembre 2014
La municipalité organise une journée dédiée aux personnes en recherche d'emploi, résidant à Solaize.
• présentation des outils opérationnels de recherche d'emploi en groupe 
• entretiens individuels sur le projet professionnel et le CV
• mise à disposition des moyens informatiques (vidéo, PC, imprimante)
Cette journée se déroule le mardi 30 septembre de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 à la médiathèque salle C. Elle est
gratuite et sur inscription auprès de la Commission scolaire et sociale, Elisabeth DEVOS : 06 62 64 78 05 ou 04 78 02
19 92 (places limitées à 15 personnes)
Projet de ludothèque à Solaize
Il est projeté de créer une ludothèque, un espace de jeux intergénérationnel car le jeu n'est pas seulement réservé à
l'enfant. Dans son livre "Le jeu vous va si bien", Pascal DERU rappelle que "grâce au jeu, l'adulte continue à grandir, à
élargir le domaine du possible, à communiquer avec d'autres, à transmettre des valeurs, à accepter de perdre, à
coopérer".
Vous avez un peu de temps libre (environ 2 h/semaine), vous aimez agir en équipe, vous appréciez le jeu au sens large
et envie de découverte ? Devenez bénévole et partagez l'aventure. Contacts de la commission scolaire et sociale :
Elisabeth DEVOS : 06 62 64 78 05 ou Evelyne QUINCIEU à partir de 16h au 06 30 93 95 97



• nounou depuis plus de 20 ans, CAP petite enfance ayant travaillé en crèche et en école maternelle recherche
sur Solaize une famille pour une garde partagée avec 2 garçons de 2 ans 1/5 et 5ans scolarisés à l'école
maternelle de solaize : 06 33 30 64 52 ou par mail : ptite_vero1764@msn.com

• cherche heures de ménage et repassage, si vous avez besoin d’aide pour les exécuter : 06 26 39 37 78 ou
dacostabatista@hotmail.com
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Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Informations des associations

LE FER AUTREMENT vous informe sur le contournement ferroviaire... 
pétition en ligne  
L’association FRACTURE a lancé une pétition en ligne pour influer sur le dossier du CFAL, parce que ce tracé peut
passer à 500 m de votre habitation, qu’il est prévu d’être creusé à travers des zones de pipelines, nappes phréatiques,
zones naturelles, et circulerait à quelques mètres d’habitations et d’écoles et en pleine zone SEVESO ! MOBILISEZ-
VOUS ! et signez la pétition sur le site : www.fracture-web.net

Votre mairie vous informe...

Simplification administrative : la procédure de recensement
pour le Service National qui s'adresse aux administrés de
18 ans est désormais totalement dématérialisée. Elle se fait
par l'intermédiaire du portail mon.service-public.fr
IMPORTANT ! Le Préfet lance le 6 octobre une consultation
portant sur le tracé de la partie Sud du Contournement
Ferroviaire de l'Agglomération Lyonnaise (CFAL) et sur le
nouveau franchissement du Rhône. La consultation dure 3
mois, elle est importante dans le processus de décision de
réaliser un tracé qui peut impacter lourdement la commune. 
Le dossier de consultation sera disponible en mairie. Il est
recommandé d'en prendre connaissance 
Zone grisée : Périmètre d’étude du projet de contournement
ferroviaire de l’agglomération lyonnaise, instauré par arrêté
préfectoral et imposé au PLUH.

Matinée DIOTS du TEL EST TON SOLAIZE le 12 octobre à 10h place de la mairie
L'association "Tel Est Ton Solaize" vous propose sa matinée Diots de Savoie, le dimanche 12 octobre dès 10h, place
de la mairie. Vous pourrez déguster les diots, cuisinés et accompagnés de riz, sur place ou les emporter. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour participer à ce moment de convivialité et soutenir le Téléthon 2014.

Visites de l'église les 20 et 21 septembre pour les Journées du Patrimoine
Soucieuse d'informer les paroissiens, les habitants du village et tout simplement les amoureux des vielles pierres de
l'avancement des travaux de réfection de l'église St Sylvestre, l'Association pour la sauvegarde de l'Eglise et du Patri-
moine de Solaize organise, à l'occasion des journées du patrimoine 2014, plusieurs visites du chantier :
• le Samedi 20/09 à 10H et 15H
• le Dimanche 21/09 à 10H
Durée de la visite: environ 1H avec explications techniques sur les travaux intérieurs, photos, et point sur le mobilier
ISMH. Contact: Régis Boissier-Jean Archier.


