
    5 octobre 2016 

 

FLASH INFO ...    FLASH INFO ...    FLASH INFO ...   FLASH INFO... 
 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Commission scolaire et social  

 

Télécharger le programme et l’inscription sur www.mairiewww.mairiewww.mairiewww.mairie----solaize.frsolaize.frsolaize.frsolaize.fr  

n°2294102016 

Informations municipales  

Nouveau ! Un Totem pour signaler les 
commerces 

 

Le projet est ancien et répond à un souhait des commerçants et artisans de Solaize d’attirer 

l’attention des visiteurs sur le centre du village et les nombreux services qui y sont proposés. 

C’était un engagement de la municipalité et une collaboration commissions cadre de vie et 

communication. Le Totem a été posé fin septembre sur le rond-point à la sortie de l’autoroute. 

  
 

 
 

 

 

 

 



La Commission des affaires sociales et le CCAS vous informent 

A l’occasion de Noël, le CCAS propose traditionnellement un repas à tous les anciens, occasion d’une journée de 

fête à laquelle la plupart se réjouissent de participer.  Par ailleurs, en décembre, chaque personne de plus de 70 

ans reçoit deux bons d’alimentation qui sont l’héritage des bons de charbon accordés après la guerre pour aider 

les gens à se chauffer. 

Peut-être est-il temps de faire évoluer nos habitudes et de proposer un nouveau service.  

En effet, certains nous disent leur désappointement de ne pouvoir aller au repas de Noël, le plus souvent à cause 

d’un problème de santé. L’effort financier sera donc réorienté vers eux et vers les habitants les plus fragiles 

nécessitant une veille et un soutien du CCAS. 

Le CCAS a décidé de répartir différemment fin 2016, à titre d’expérience, l’effort budgétaire de Noël. Les bons 

d’alimentation ne seront plus distribués, en revanche pour ceux qui ne peuvent se déplacer au repas des anciens 

recevront désormais un colis de Noël, chez eux. 

Commission cadre de vie  

Rejoignez-nous ! La commission recherche des bénévoles pour sa partie festivités, aide à l'organisation, 

préparation, jour de la manifestation. Si vous êtes intéressé, merci de laisser vos coordonnés : sur le site Mairie, au 

secrétariat  ou contacter Franck MORIN au 06 95 42 32 91 

Info travaux !  La Côte de Chanvre sera barrée du 10 au 28 octobre pour des travaux de confortement 

du talus  

La Mairie vous informe …. 

Près de 100 personnes s’intoxiquent au monoxyde de carbone 

chaque année … chaudière qui fonctionne mal, manque de 

ventilation, conduits de fumées et grilles d’aération obstruées ou usage 

prolongé de chauffage d’appoint. Les gestes simples : 

� Avant l'hiver : faire vérifier installation et conduits par un professionnel. 

� Toute l'année, tous les jours : aérer et ventiler le logement  

� Ne pas se chauffer avec des appareils inadaptés : cuisinière, brasero … 

� Placer tout groupe électrogène en extérieur 

cherche jeune pour CAP Agent Polyvalent de Restauration en contrat 

d’apprentissage de 2 ans. Formation 1 sem/mois à la MFR St Etienne 

et apprentissage à l’IFP à Solaize. Profil Stages ou petite expérience en 

restauration obligatoire, niveau scolaire 3ème, apte au travail d’équipe, 

bonne présentation, sérieux, ponctualité. Contact Mme GIROUD � 04 77 

47 82 50 6 - fax 04 77 38 51 23 - www.mfr-stetienne.fr 

 

 

 

Vente de Diots par Tel est ton Solaize le 16 octobre à La Verchère  

L’association "Tel Est Ton Solaize" vous invite à sa vente de Diots cuisinés, accompagnés de riz, le dimanche 16 octobre 

à partir de 10h à La Verchère. Nous espérons vous retrouvez nombreux à cette vente pour soutenir l’action du Téléthon ! 

 

 

 

Suite au décès de sa propriétaire, donnons chatte blanche (atteinte de surdité) âgée de 6 ans. Cet animal est toujours 

resté à l’intérieur du fait de son handicap pour tout renseignement : 06 50 07 35 95 

 

  

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

Informations des associations 

La déchetterie 
de la 

Pagantière 
ferme à la fin 

du mois ! 

La déchetterie de  

la Métropole est 

désormais votre 

déchetterie.  

www.mairie-

solaize.fr 
 

 

 

 
 

 

Informations des particuliers 


