
Conseil municipal du 20 mai : conventionnement avec certaines associations 

Après compte rendu des actes du Maire, il est décidé de créer un poste au grade d’ATSEM 1ère classe à 
compter d’août 2015 et de supprimer celui d’adjoint technique qui a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 
prochain.

Il est également décidé, dans le cadre de l’avancement de grade d’un agent qui remplit les conditions, de 
créer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet.

La commune adhère depuis de nombreuses années à la MNT assurant une protection complémentaire 
des agents en cas de long congé maladie. La labellisation de la garantie rend la couverture individuelle et 
facultative, forfaitise la participation de la collectivité et l’étend aux non-titulaires. Il est décidé d’y souscrire 
à compter du 1er mai 2015.

La Loi sur la transparence fi nancière des aides octroyées par les personnes publiques prévoit l’obligation de 
conclure des conventions avec les associations pour lesquelles les aides (subvention, mise à disposition de 
locaux, etc ... ) atteignent un montant annuel de plus de  23 000 €. Les conventions précisent le champ et les 
modalités de partenariat suivant les orientations de la commune et assurent un suivi opérationnel, fi nancier 
et administratif du partenariat. Le Conseil autorise Monsieur Le Maire à signer ces conventions avec les 
associations concernées.

Commission cadre de vie 

Dimanche 21 juin : animation ensoleillée du marché du dimanche par la commission sur la place de la mairie.
Animation surprise pour les papas (c’est la fête des pères) et sous le soleil des tropiques.

Commission culture

Vendredi 19 juin : FÊTE DE LA MUSIQUE dans les jardins... Programme : 

• 19h : dans le jardin de la médiathèque : Concert Maybe baby (folk-rock).
• 20h : dans le jardin de la Verchère Crokenjambe (variétés françaises) et Les toiles à Matelas (Jazz Manouche) .

Les classes en 5 tiendront la buvette et proposeront une paella avec fromage et part de tarte pour 10 €. 
Inscriptions pour la paella en mairie - En cas de mauvais temps : rdv à la salle polyvalente.
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Nouveau à Solaize

Un ordinateur portable pour chaque classe.

La municipalité a pris la décision d’équiper chaque enseignant de l’école élémentaire et de l’école 
maternelle d’un ordinateur portable. L’Éducation Nationale ne fournissant pas ce matériel de travail, les 
équipes étaient contraintes d’utiliser leur matériel personnel. Elles ont donc sollicité la mairie qui a prévu 
cette acquisition sur le budget 2015. 

  Informations municipales

Commission culture

Vendredi 19 juin : FÊTE DE dins... Programme : LA MUSIQUE dans les jard



Informations des associations

Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU :

        www.mairie-solaize.fr puis 

Une question à poser,

une info à partager

cliquez !

Agenda de juin 2015

• Samedi 6 juin à 10h30 – Dernier P’tit déj. livres de l’année.
• Vendredi 19 juin à 19h – Dans le cadre de la fête de la musique organisée par la Commission culturelle : 
concert du groupe Maybe baby (folk-rock). Pour toute la famille. Un avant-goût du concert ?
Découvrez leur clip sur notre site internet à partir de début juin !

C’est nouveau et c’est à la médiathèque ! À la médiathèque, on joue ! Après les chouettes tablettes, les 
tournois sur la console WiiU, les apéro-jeux au jardin…Vous aurez maintenant le plaisir de vous installer à la 
médiathèque et d’y trouver quelques petits jeux en bois tels que le Mikado, les dames, les échecs…
C’est si bon de se détendre !

C’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueil (www.mairie-solaize.fr) :
La vidéo de notre dernière sieste musicale de l’année, qui a eu lieu le mercredi 8 avril à la médiathèque, est 
en ligne sur notre site internet dans la rubrique animations : c’était à la médiathèque.

À savoir ! La médiathèque et son jardin ouverts tout l’été aux horaires habituels (fermeture du 4 au 22 août inclus).
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs et au jardin ! Pour tous renseignements  04 78 02 11 45 
ou sur le site de la médiathèque accessible depuis www.mairie-solaize.fr 

Votre mairie vous informe…

Avis aux propriétaires fonciers 
Le centre des impôts fonciers de Lyon extérieur (04 78 63 36 47) informe les propriétaires fonciers que 
Monsieur Michel BOULUD, agent du Cadastre est de passage jusqu’en décembre pour les mises à jour 
annuelles du cadastre. Dans ce cadre il sera amené à se déplacer sur le territoire communal et à prendre 
contact avec les administrés.

Plan de gestion de la canicule
Comme chaque année, la phase de veille saisonnière est activée à compter du 1er juin. 
Les conseils et recommandations de comportement à adopter sont sur les sites :
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes et www.ars.sante.fr

Vous pouvez les retrouver dans le document réalisé et distribué l’automne dernier par la 
commune. La commune a ouvert un registre pour les personnes âgées et/ou handicapées 
vulnérables pouvant nécessiter un soutien pendant une canicule. Vous pouvez vous y 
inscrire librement en mairie.

Don du sang 
Appel à tous les Solaizards pour le Collecte de Don de sang le jeudi 02 juillet 2015 de 16h à 19h15 , salle de 
l’Orangerie à Saint-Symphorien d’Ozon.

Concours de pétanque des Classes en 5, le 6 juin
Les Classes en 5 de Solaize organisent un concours de pétanque le samedi 06 juin à partir de 17 h 00. En 
doublette, au stade, Nombreux lots - 10 € la doublette. Venez nombreux !

COMM UNE AVENTURE : inscriptions pour l’été 2015
Soirée d’inscriptions le MERCREDI 10 JUIN à partir de 19h – salle de La Verchère. 


