
FLASH INFO… FLASH INFO… FLASH INFO… FLASH INFO…

 
 

 

Informations Municipales

N°2269112014

le 17 novembre 2014

Commission cadre de vie : 
campagne de prévention des cambriolages / 
heure d'hiver.

Le passage à l'heure d'hiver est traditionnellement propice à la commission de
cambriolages en début et fin de journée (raccourcissement de la phase diurne

favorable aux cambrioleurs). Afin de prévenir ce type de vol, les services de la gendarmerie nationale et la commission
cadre de vie vous indique les gestes élémentaires de prudence et de civisme qu'il convient d'adopter :

En votre absence : 
• pensez à fermer portes,  volets des ouvertures situées à l'arrière de vos habitations
• n'hésitez pas à activer vos éclairages en façade d'habitation et à programmer l'allumage de lumières dans une ou
plusieurs pièces (utilisation de minuteurs sur blocs de prise électrique afin de créer des périodes d'éclairage aléatoires)

Soyez attentifs aux mouvements inhabituels dans votre voisinage et alerter immédiatement la gendarmerie (17) de la
présence :
• de véhicules faidsant des repérages (pensez à relever un maximum d'éléments d'identification : marque, modèle,
couleur, n° d'immatriculation, nombre de personnes à bord, direction de fuite)
• de personnes au comportement suspect : allées et venues répétées, démarchages pour travaux divers, individus
testant la présence des propriétairers par l'intermédiaire des sonnettes ou interphones, individus pouvant faire le
geut...

La sécurité au quotidient est l'affaire de tous. En cas de cambriolage, ne touchez à rien, faites le 17

Nouveau à Solaize

Le beaujolais nouveau arrive
La Commission Cadre de Vie vous invite à fêter cet évènement ensemble sur la place de la Mairie, le dimanche
23 Novembre, à partir de 10 h. 

Marché du dimanche
La municipalité souhaite la bienvenue à Melle Chapotton, qui nous rejoint le dimanche matin sur le marché, et
propose ses différents fromages Savoyards au lait cru.
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Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Informations des associations

LOTO du Foot samedi 22 novembre à 19h Salle polyvalente 
Le SUD-LYONNAIS-FOOTBALL 2013, nouvelle appellation du club de foot regroupant les trois communes de COM-
MUNAY,  SEREZIN et SOLAIZE est heureux de vous annoncer la première manifestation sous les nouvelles couleurs,
un LOTO qui aura lieu le 22 NOVEMBRE à partir de 19H à la Salle Polyvalente de Solaize. 
Comme chaque année, il y aura de nombreux lots de valeur à gagner sans oublier une partie gratuite pour les enfants.
C'est sous le signe de l'amitié et de la convivialité que tous les organisateurs vous accueillerons pour passer ensem-
ble une agréable soirée. FV

Commission environnement : enquête déplacement jusqu'au 7 avril 2015 

Le SYTRAL (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise) pilote jusqu'au 7 avril 2015, une
enquête sur les déplacements des habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise. 
Réalisée tous les 10 ans, cette enquête de grande ampleur a pour objectif de recueillir des informations sur les
déplacements réalisés en semaine par tous les membres d’un foyer âgés de 5 ans et plus. Elle a aussi pour but de mieux
connaître les habitudes de déplacements des habitants de l’aire métropolitaine. Elle permettra de définir les projets de
transport de demain, en réponse aux besoins des habitants.
http://www.sytral.fr/enquete

M comme médiathèque : vos rendez-vous de décembre 

• Dans le cadre du partenariat avec l’association Tel est ton Solaize, quizz musical
samedi 6 décembre à 11h. Venez en famille et unissez vos connaissances pour
retrouver titres et artistes du quizz !
• Dans le cadre de notre focus sur les Arts numériques, un dernier atelier :
« Découverte du lightgraff », avec Yohann Prod’homme (qui avait déjà animé
l’atelier d’octobre) Mercredi 17 décembre à 15h. A partir de 8 ans, attention
seulement 10 places ! Venez en famille créer votre carte de noël en peinture de
lumière !

• Et toujours les conseils informatiques proposés par ICSOL tous les mardi de 18h à 19h, à l’espace multimédia de la
médiathèque. C’est gratuit et sans inscription.

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs! 
Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site www.mairie-solaize.fr - cliquez 

Commission scolaire et sociale : 
collecte du conseil municipal d'enfants 

Le conseil municipal d'enfants organise une collecte de jouets, livres, objets en tout genre. A
déposer à la mairie de Solaize. Ils seront vendus le dimanche 14 décembre lors de la Bourse aux
jouets ! Les fonds récoltés seront reversés à une association au Sénégal.
Le conseil municipal d'enfants vous remercie de votre générosité

Perdu depuis le 18/09/14 à solaize chat femelle noire et blanche à poils longs très craintive et peureuse mais très
douce répondant au nom d 'Elsa. Elle porte normalement un collier rose (si pas perdu) avec médaille d'identification
car pucée. Si info me contacter au 0677232500 ou 0478028480.


