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Nouveau ! un marché toujours plus accueillant
Depuis le dimanche 14 Février : le rôtisseur Chiken - Chris remplace Maud qui vous remercie de votre fidélité. Il
propose : cuisse de poulet, 1/2 poulet ou poulet rôti, saucisson à la broche, travers de porc, jambonneau, frites.
La fromagerie Véronique est présente sur notre marché depuis le 7 Février. Ses produits :
Beurre, œufs, fromages + spécialité fromage de Savoie. Nous les remercions pour leur
implication au sein de notre village, et leur souhaitons bienvenue.

Animation de la commission cadre de vie le 20 mars de 9 à 13h pour fêter l'arrivée du printemps. A
noter : la présence de l'horticulteur " LYON VEGETAUX" et le stand réunionnais " KOULER RENYON". Nous
attendons la réponse des producteurs de viande de M. Richard. La commission offrira un mâchon à la population

Informations municipales
Conseil du 10 février : Budget 2016, on ne touche pas aux taxes, on baisse les dépenses
Après avoir rendu compte des actes,
actes Monsieur le Maire aborde les questions budgétaires.
Commission des Finances et du Personnel
Le compte administratif 2015 présente un résultat de clôture excédentaire. En fonctionnement : 1 758 889.65 €, en
investissement : 283 077.08 €. Monsieur le Maire se retire au moment du vote. Le Conseil approuve le compte
administratif 2015, constate que le compte de gestion dressé par le receveur y est conforme et affecte les résultats 2015
Le Conseil maintient les taux des taxes : habitation = 8,76 %, foncier bâti = 10,18 %, foncier non bâti = 22,54 %
Le Premier Adjoint commente le budget 2016,
2016 en équilibre (fonctionnement : 4 641 266 €, investissement : 891 200 €)
FONCTIONNEMENT : l’objectif de réduction de 4% des charges générales est atteint. Il permet les évolutions de
personnel (une ATSEM, un policier, 5 agents recenseurs). Au dépend de cet effort, l’Etat prélèvera 45 600 € d’impôt.
La hausse des recettes atteindra péniblement 1%. La municipalité maintient une fiscalité très basse mais l’Etat diminue
encore ses dotations (43 000 €). En 2016, il supprime 100 000 € du budget municipal.
INVESTISSEMENT : il sera en diminution. Sont prévus : des travaux d’accessibilité (cantine, Verchère et études pour la
mairie, le gros entretien des bâtiments, la livraison de la 2ème tranche de la vidéo-protection. Les investissements sont
de 900 000 €, 653 000 € de recettes sont prévues, à renforcer par des subventions, préservant l’épargne de Solaize.
La nonnon-valeur de certaines créances,
créances irrécouvrables en dépit des poursuites du comptable public, est prononcée.
Le Conseil fixe à 100%, le taux de promotion
promoti on puis adopte le tableau des effectifs,
effectifs arrêté à la date du 10 février 2016
Commission sport et association
Le Conseil approuve la convention d’utilisation de la salle polyvalente spécifique visant à s’assurer d’une utilisation
conforme et sécurisée pour la manifestation d’ampleur organisée par ADS en avril ainsi que les conventions avec les
associations bénéficiant d’aides supérieures à 23 000 € / an en subvention, locaux et entretien : Sud Lyonnais
Football, Boule Sportive, Sérézin Solaize Basket, Solaize Tennis.
Commission Environnement
Le marché de l’énergie est ouvert, le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer au groupement
de commandes coordonné par le SIGERLY pour la fourniture de gaz.
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Commission scolaire et sociale : inscriptions école maternelle et opération jobs d’été
 Inscriptions en maternelle : du lundi 29 février au vendredi 8 avril, sur RV avec la directrice : 04 78 02 85 85
 OPERATION JOB D'ETE pour les 16 à 25 ans organisée par le point d'information jeunesse et la mission locale,
mercredi 6 Avril 2016 (14 à 17h) à l'espace Jean Monnet de Sérezin du Rhône. Pensez à emporter votre CV

Commission culture : agenda de mars 2016
•
•
•

Du mardi 1er au Samedi 19 mars – Dans la cadre de Vos voisins ont du talent !, exposition des peintures de
Mme Petra Schwarzerovapepa, habitante de Solaize – Vernissage Mardi 1er mars à 18h30
Samedi 12 mars à 10h30 - Dans le cadre de Quais du polar, rencontre avec l’auteur Olivier Barde-Cabuçon
– Suivie d’un apéro vente-dédicace, présence de la librairie « Les cocottes rousses » - Adultes
Mercredi 30 mars à 15h30 – Sieste musicale animée par l’Ecole de musique de l’Ozon – Pour toute la famille

C’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque depuis la page d’accueil (www.mairie-solaize.fr) :
•
•

Vous avez raté notre dernière sieste musicale du 27 janvier ? Retrouvez la vidéo dans la rubrique nos
animations : c’était à la médiathèque
La nouvelle plaquette de vos rendez-vous culturels de Mars à Juillet est arrivée ! A télécharger dans la rubrique
nos animations

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! Pour tous renseignements 04 78 02 11 45 ou sur le site

Informations des associations
Les Classes en 5 lancent un appel : Rendez-vous le 11 mars à 20h à la Maison du Foot !
Après une année 2015 bien remplie, pleine de bonne humeur, les Classes en 5 se réunissent le vendredi 11 mars, pour
passer le relais aux Classes en 6. A charge pour eux d’animer la commune pour cette année qui commence. Tous les
’en 6’ intéressés sont invités à la Salle du foot, å 20 h, pour un moment de convivialité. Merci de venir nombreux

Carnaval du Sou des Ecoles de Solaize, samedi 19 mars 2016
Le Sou des Ecoles organise le carnaval des enfants le samedi 19 mars sur le thème des dessins animés. Venez
nombreux défiler dans les rues du village dès 10h depuis le parking des écoles et profiter de l’apéritif offert par le Sou.
Si le temps n’est pas clément, pas de panique, le carnaval aura bien lieu à la salle polyvalente. Animation garantie avec
le groupe « les Batoukailleurs » et restauration possible sur place (BBQ, hot dog, frites, crêpes et boissons…). Alors, à
vos déguisements, et rendez-vous le 19 Mars !

Le Téléthon Solaize vous convie au spectacle comique, le 19
mars, à 20h - salle polyvalente
L'association Tel Est Ton Solaize vous convie à un spectacle comique, le samedi
19 mars à 20h (ouverture des portes à 19h), à la salle polyvalente. Venez découvrir, dans un univers
clownesque et décalé, Cécile Lopez (du duo Idem et Papareil) dans « ça marche pour moi ». Une
buvette et une petite restauration vous seront proposées sur place. La participation aux frais est de
10 euros. Réservation au 06 62 64 78 05.

L’association de Danse de Solaize vous présente son spectacle « ADS fait son show »
Fan de Danse, des danseurs de D’pendanse, de shows ? ADS propose un show le samedi 2 avril à 20h, salle Polyvalente
où vous découvrirez : la troupe D’pendanse, Mickaël MARQUES et sa partenaire, Craz’In Latin, Madi’n Crew by Original
Rock, Caparock Feyzin Danses, Evi’Dance Concept, Nicolas et Morgane, Association Danse de Solaize.
Achat des places en ligne : https://yurplan.com/event/Les-Pros-font-leur-show-D-Pendanse/7483
 Catégorie 2 : 40 €
 Catégorie 3 (gradin) : 35 €
Etes-vous prêt à nous suivre dans cette nouvelle aventure ? Vous passerez une soirée pleine d’émotions, de surprises,
où vous découvrirez des danseurs professionnels, amateurs mais qui ont un point en commun : LA DANSE

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

Une question à poser,
une info à partager
cliquez !

