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Informations municipales
Nouveau à Solaize
Il aura fallu 2 mois de travaux pour réaliser le projet de rafraichissement
de la salle des mariages.
Les futurs mariés célèbreront leur union dans une ambiance plus
moderne et dans de meilleures conditions de confort pour eux ainsi
que pour leurs invités.
C’est également dans cette salle que se tiendront les conseils municipaux.

Commission cadre de vie
Réunion publique sur le « petit » urbanisme de notre cadre de vie : le 18 mai à la Verchère à 19h30
Quelle autorisation demander pour faire son mur de clôture ? Quelle couleur, quelle finition, quels matériaux
pour ravaler sa façade ? Quelles démarches dois-je faire pour construire une piscine ?
Vous ne savez comment faire pour construire une terrasse, installer un cabanon dans le jardin ou encore
avoir des informations sur la hauteur des haies…
Vous avez des questions ? Nous vous apporterons les réponses.
Brocante : le 7 juin prochain
Les inscriptions ont commencé le 11 mai
La traditionnelle Brocante se déroulera le 7 juin 2015 de 7h00 à 18h30 et se
tiendra rues des Merles, du Mourin et sur le terrain de basket.
Une buvette (café, barbecue, boissons fraiches…) sera également proposée, elle
sera tenue par l’Amicale des retraités.
Les emplacements sont limités à 200 au prix de 10€ pour 5 m.
Attestation d’inscription obligatoire à remplir.
Elle est disponible à l’accueil en mairie et également téléchargeable sur le
site de la mairie de Solaize : http://www.mairie-solaize.fr/documents/content/
formulaire%20inscription%20brocante%202015.pdf
Se munir d’une pièce d’identité. Renseignement : 04 78 02 82 67.

Votre mairie vous informe…
Jobs d’été
Le point info jeunesse Oxygène organise un recrutement sur des postes d’hôtes de vente et d’agents
d’entretien pour la période de Juin à Septembre avec les 4 responsables des stations total de Solaize,
Sérézin-du-Rhône, Communay et Ternay le Jeudi 28 Mai à partir de 16h30 jusqu’à 19h.
Une préinscription est obligatoire au 06 18 90 70 00.
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 tous
d’en profiter.

N°2275052015

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 8h et après 20h
• les samedis avant 8h, de 13h à 15h et après 20h
• 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).
L’arrêté préfectoral du 20 décembre 2013, interdit les feux et brûlage à l’air libre ou en incinérateur individuel
des déchets verts des particuliers et professionnels (hors agriculteurs et forestiers) pour préserver la qualité
de l’air dans le Rhône.

Commission affaires sociales et scolaires
Le Conseil municipal d’enfants, sa composition
Ont été élus, par ordre alphabétique : BENOIT Julie, CHANIER Maxence, FILLION
Juliette, GILLIARD Clémence, GOUGEUL Romain, LEBON Charlotte, MERCIER Lola,
MONNERY Noah, MORIN Zoé, PEREDA Alicia, SIMON Marin, SOUSSAN Luca.
Ses priorités
• Marquage au sol, feux, voiture roulant trop vite. Cela relève du Grand Lyon à qui adresser des propositions.
• Apprendre à se déplacer avec l’aide de la police municipale.
• Faire des choses avec les personnes âgées de la commune : une participation à la Semaine bleue par exemple ?
• Le problème des crottes de chiens. Une commission peut travailler sur le sujet. Notamment réfléchir : mettre des
sacs à crotte, est-ce la seule solution ou la plus efficace ? Faire une campagne de sensibilisation des maîtres ?
• Les bancs dans le village. Il y a une commission de la mairie qui s’en occupe et a commencé à mettre un
banc sur le Mail. Les enfants pourraient donner leur avis à cette commission sur les lieux à équiper.
• Les rencontres avec les enfants d’autres pays. Il y a des contacts avec des enfants anglais. Un échange est
espéré (quelques enfants anglais viendraient, le conseil se déplacerait).
• Améliorer repas et goûters. Il existe une commission qui se réunit une fois par mois pour choisir un menu.
Doit-on garder cette formule ? Proposer autre chose ? C’est à discuter en commission.
• Centre de jeux pour enfants. Une commission pourrait travailler sur ces demandes. Un groupe d’adultes
travaille sur un projet de ludothèque. Rencontre à organiser avec les enfants pour intégrer leurs demandes
dans le projet.
• Un loto des enfants au proﬁt des Restaurants du cœur. À organiser en commissions.
• Le mur d’escalade. Le conseil d’enfants peut organiser une inauguration, avec une animation pour toute la famille.
• Skate parc. La commission skate parc sera relancée. Il faudrait une enquête auprès du public intéressé.
• Activités. Des rencontres peuvent être organisées pour préciser les attentes et faire évoluer ce qui est déjà
proposé.
• Mini jeux olympiques. C’est un gros dossier qui prendra du temps et nécessitera une commission à lui seul.
• Des bancs dans la cour de récréation. À voir avec l’école.
• Démonstrations avec les policiers et les pompiers. C’est facile à organiser.

Informations des particuliers
• Je suis à la recherche d’heures de ménage. Je propose de l’aide aux tâches de ménage, je suis consciencieuse
et respectueuse. Je suis joignable au 06 26 39 37 78.
• Dame sur Solaize, avec expérience des enfants, cherche garde d’enfant à domicile sur SOLAIZE.
Libre pour la période du 06/07 au 6/08/2015. Vous pouvez me joindre au 06.86.64.33.39.

Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU :
www.mairie-solaize.fr puis

Une question à poser,
une info à partager
cliquez !

