
Conseil municipal du 1er juillet : sécurité et enfance

Après compte rendu des actes du Maire, il est décidé de créer un poste d’adjoint technique faisant fonction 
d’ATSEM pour la 5ème classe à l’école maternelle et d’adapter les horaires d’une des ATSEM aux rythmes 
scolaires. Le Conseil décide de créer un poste de gardien de police municipale et de supprimer le poste 
d’ASVP, faute de candidats.

Il appartient aux collectivités de � xer les prix de la restauration scolaire en tenant compte des dépenses 
supportées par la collectivité et des besoins exprimés par les usagers. Le Conseil prévoit variation prenant 
en compte l’in� ation (+0,6%) aboutissant aux tarifs suivants : • 4,97 € pour tous les enfants • 3,62 €  pour 
le troisième enfant • 3,10 € pour l’enfant soumis à un régime spéci� que • 6,00 € pour les adultes

Le club « Sérézin-Solaize-Basket» a sollicité la Mairie de Solaize, pour une subvention relative à des formations 
réalisées par des encadrant du club. Il est proposé de � nancer la moitié du montant de la formation soit 140 €.

En 2013, le Conseil con� ait à l’association AGDS, la gestion et l’exploitation des services à l’enfance 
dont l’accueil de loisirs et la garderie périscolaire. Depuis, il a été fait obligation aux communes d’assurer 
le service des Temps d’Activités Périscolaires. Les services étant complémentaires, il est proposé par avenant 
d’intégrer les TAP au périscolaire.

Commission urbanisme et environnement : aidez-nous à lutter contre l’ambroisie

L’ambroisie, est  un problème de santé pour nous tous. Sa progression doit être stoppée. L’Agence Régionale 
de Santé, la Métropole et les communes, ont mis au point un dispositif facilitant la lutte contre l’ambroisie. 

Via www.signalement-ambroisie.fr/signalement grand public  vous localisez l’ambroisie sur une carte 
ou via l’application signalement ambroisie sur votre smartphone, vous prenez une photo géo localisée. 
Le signalement est reçu par le référent de Solaize qui active les outils de lutte contre l’ambroisie. Si vous 
voyez de l’ambroisie en petite quantité et  accessible facilement, n’hésitez pas, arrachez-la. 

Commission cadre de vie : pique nique républicain et feux d’artifi ce

La commission vous convie au stade le 13 juillet prochain de 20h à 22h30. Mise à disposition sur site de tables 
et chaises pour un pique-nique républicain : chacun amène son casse-croûte,  nous offrons la boisson, ceci 
a� n de passer un bon moment convivial  entre Solaizards. A 23h : FEU ARTIFICE. Rue des Merles (à partir 
de la Maison du foot), rue du Mourin et Côte Bayard fermées à partir de 20h et jusqu’à 23h30 sauf urgence.
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Nouveau : un centre de loisirs tout beau pour nos enfants 

Dès le 6 juillet, les enfants de Solaize auront la chance d’occuper les locaux 
de l’ancienne école privée Saint Sylvestre fermée en 2008. 
La commune voulant préserver ce patrimoine affectif unique au cœur du 
Pôle scolaire pour en conserver la vocation, a acheté le bâtiment en 2013 
et entamé sa rénovation en novembre 2014 pour y accueillir le centre de loisirs
et la garderie périscolaire 

  Informations municipales



Votre mairie vous informe …
Les travaux d’été

Ouvertures et fermetures des services cet été
• Mairie : fermeture le samedi matin le 18, le 25 juillet, le 1er, le 8 et le 15 aout.
• Médiathèque : fermeture les 3 premières semaines d’août
• Agence postale : pas de fermeture

Vos manifestations de la rentrée
• Dimanche 6 septembre : Forum des associations
• Dimanche 27 septembre : Fête des nouveaux arrivants

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 !

COURS D’ANGLAIS A SOLAIZE : ils reprennent dès le mois d’octobre
Les cours d’Anglais pour adultes reprendront dès le mois d’octobre 2015. CONTACT : Mme GUIGUITANT 
Geneviève - Tél : 04.78.02.70.80 et Mme JURDYC Claude - Tél : 04.78.02.80.52 ou RV au Forum des 
associations le dimanche 6 septembre de 13h30 à 18h

L’association Tel est ton Solaize vous dit MERCI !
Votre générosité lors des différentes animations organisées par l’association Tel est ton Solaize a permis de 
reverser 6 780 € à l’AFM lors du Téléthon 2014.

En 5 ans, le montant total versé par Tel est ton Solaize est de 20 000 €. Les efforts de tous sont récompensés 
par les progrès de la recherche et les succès de la médecine. Le combat continue ! … En 2015, Tel est ton 
Solaize poursuit son action et espère vous retrouver très nombreux sur les prochaines manifestations :

• vente de livres à la médiathèque, le 19 septembre,
• matinée Diots de Savoie à la Verchère, le 11 octobre,
• soirée café-théâtre à la salle polyvalente, le 10 novembre,
• Téléthon, les 4, 5 et 6 décembre.

Nouveau à Solaize : l’association LUDO’SOL ouvrira ses portes en octobre
Ce sera le vendredi 2 octobre de 9h à 12h et de 15h à 18h30 et le samedi 3 octobre de 10h à 12h. L’association 
sera présente lors du forum des associations le dimanche 6 septembre à la salle polyvalente a� n de présenter 
notre projet. Tout public, venez nombreux découvrir notre ludothèque, lieu de jeu et de rencontre.

Pour plus d’info, n’hésitez pas à nous joindre : 06 10 36 01 10 - 06 62 64 78 05 - ludothequeludosol@gmail.com

Tout don de jeu ou jouet en bon état est le bienvenu.

Voirie 
(chantiers métropole) 

• Réfection des tranchées rue du 11 novembre 
• Sécurisation rue des Eparviers et chemin de la Ruelle
• Préparation pour aménagement de la rue Descrottes 
• Réfection des joints de dilatation du Pont de Vernaison
ATTENTION ! Pont fermé 24/24 du 10 au 18 août et 
de 20h à 6h du matin du 18 au 29 août

Bâtiments 
(chantiers municipaux) 

• Création d’une 9ème classe en élémentaire
• Mise aux normes du classement en 4ème catégorie          
   de l’école élémentaire
• Création d’une 5ème classe en maternelle
• Changement de la lisse du stade de foot
• Installation de la vidéosurveillance
• éclairage public aux écoles


