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Nouveau ! Portage de livres, films, disques à domicile !
Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque (handicap, immobilisation temporaire) ? Bénévoles du
CCAS et bibliothécaires s’associent pour vous amener les documents à domicile – info au 04 78 02 11 45

Informations municipales
Conseil municipal du 20 septembre 2016 : recrutement d’un policier municipal
Après compte rendu des actes du Maire, il est décidé de créer un poste de policier municipal permettant de recruter
un ancien gendarme. Le poste précédemment créé est supprimé compte tenu du départ de l’agent qui l’occupait.
Le Conseil accorde une garantie à hauteur de 78 398,55 € d’un prêt souscrit par la SEMCODA auprès de la Caisse
des Dépôts pour la construction des logements rue Chantabeau. Il décide régulariser et renouveler 3 baux
baux à ferme :
Parcelle AH 8 « Lieu dit la charrière »– Parcelle AH 31 « Lieu dit la charrière » et Parcelle AH 49 « Petit Merquet ».
La commune conventionne avec la SPA pour assurer l’accueil des chiens et chats trouvés errants ou en état de
divagation sur le domaine public. Le Conseil approuve la convention. La redevance 2017 est de 0,35 € par an et habitant.
L’association «LUDO’SOL » a effectué une formation pour 15 bénévoles. La CAF a refusé de participer. Le montant pour
la formation s’élève à 1000 €. Il est proposé une subvention exceptionnelle correspondant à la moitié de la formation.
La loi créant la Métropole lui a confié la compétence « Concession de distribution publique d'électricité et de gaz ». La
compétence était avant exercée par les communes qui l’avaient transférée à 2 syndicats : SYDER (Solaize) ou SYGERLY.
Solaize avait aussi confié la compétence « Eclairage public » au SYDER. Les statuts du SYDER ne le permettent plus, la
SYDER
commune se retire du SY
DER . N’ayant pas les ressources nécessaires, humaines, techniques ou financières, pour
exercer cette compétence, le Conseil décide l’adhésion de Solaize au SYGERLY et lui confie l’éclairage public ainsi
que la dissimulation des réseaux dès janvier 2017. D’ici là, une convention gérant la transition est adoptée.

Le Conseil municipal d’enfants inaugure le mur d’escalade le 8 octobre à 14h
Le conseil municipal d'enfants et la municipalité vous invitent à l'inauguration du mur d'escalade du gymnase de l'école
le samedi 8 octobre à 14h. De 14h15 à 17h, trois moniteurs diplômés seront à votre disposition. Le matériel est fourni.
Goûters et rafraichissements offerts.
- initiation à l'escalade (enfants, adultes),
Au programme
- mini tyrolienne (pour les 3- 6 ans),
- slackline (sous la responsabilité des parents) A chaque heure, concours et remise de prix.

Votre mairie vous informe …
Vaccination contre la grippe mercredi 26 octobre 2016 La municipalité organise la matinée de
vaccination contre la grippe salle verchère. Nous vous proposons 2 créneaux horaires au choix : 10h30 à
11h30 ou 11h30 à 12h30. Les inscriptions se font en mairie avec la prise en charge de la sécurité sociale.
Elections présidentielles Les personnes qui ont déménagé dans la commune en 2015/2016, sont priées de
faire leur changement d’adresse en mairie (service élections), au plus tard le 31/12/2016
Objet trouvé : Bracelet trouvé devant la boulangerie début septembre. S’adresser en mairie.
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Informations des particuliers
Vend 4 tableaux représentant l’Amérique, neufs 25€ + bureau en verre pied métallique, état neuf 75€, 06 22 14 23 74

Informations des associations
VSE Animations : Bourse aux jouets du 11 décembre 2016
Quelques tables encore disponibles à 4€ / table. Inscriptions : jycvse@orange.fr avec nom, prénom, adresse et téléphone
ou au 06 87 63 74 67.

Solaize International Solidarité propose Les Ateliers "Découverte Savoir-Faire"
Animés par des membres de l'association, c'est l'occasion de découvrir et partager un savoir-faire.
Participation : 10 €/ personne, durée 3 h, groupe de 6 personnes de 7 à 107 ans - matériaux fournis
• Initiation à la couture : samedi 22 octobre matin
• Décorations de Noël : samedi 26 novembre matin
Inscription : solaize.international@laposte.net ou sur : https://www.facebook.com/SolaizeInternationalSolidarite/events

ADS présente … son workshop le 2 octobre
Workshop avec Mickaël MARQUES le 2 octobre en proposant 1h30 de Salsa et Bachata. Infos et inscription au 06 89
85 35 45 ou au 06 03 00 86 44 ; associationdansesolaize@gmail.com

Journée des classes en 6 de Solaize samedi 8 octobre

PROGRAMME

Nous vous attendons nombreux afin de passer un excellent moment en famille et amis avec les classes en 6 de Solaize
Déposer le bulletin avec votre règlement à l’ordre de « Classes 6 de Solaize » chez Yannick VERT au 177 Rue de la
Charrière 69360 Solaize ou à la pharmacie de Solaize avant le 30 septembre 2016. Vous pouvez régler par Carte Bleue
si vous le souhaitez : http://bit.ly/cb69360
16h : RDV sur la place de la Mairie - distribution
des cocardes et chapeaux Pour les enfants de 10
ans décoration de leur vélo. Photos des conscrits
(prévoir haut blanc) Défilé dans les rues du village

adulte

enfant < 12 ans

Salade lyonnaise

Salade lyonnaise

18h30 : Apéritif offert par les classes en 6

Suprême de volaille
farci au foie gras
gratin dauphinois

Grignotes de
poulet gratin
dauphinois

20h : Repas dansant rythmé par la bonne humeur
et l’élection de Miss et Mister Solaize

Fromage blanc ou
sec

Fromage blanc ou
sec

Gâteaux

Gâteaux

 ----------------------------- Bulletin d’inscription à la Journée des classes samedi 8 octobre ----------------------------------- -------- --Nom : ................................................................ Prénom : .................................... Tél : ............................................
E-mail : .................................................... Vous êtes en 6 & participez au défilé, précisez votre âge : …….. ans
Participation  DEFILE (chapeau + cocarde) .… x 2 € = ……. €
 REPAS  enfant (<12 ans) .…x 12 € = ……. €  adultes (>12 ans) .… x 25 € = ……. €
 DEFILE + REPAS  enfant (<12 ans) .…x 14 € = ……. €  adultes (>12 ans) .… x 27 € = ……. €
TOTAL : …………. €
Vous souhaitez participer à l’élection de Miss et Mister Solaize, envoyez-nous par email à classe6.solaize@gmail.com,
votre nom / prénom / âge et photo portrait.

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

