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Commission scolaire et social  

Inscriptions Ecole maternelle : sur RdV avec la directrice, Madame  Christel SECCHI  par téléphone (04 78 

02 85 85), par mail ce.0692815k@ac-lyon.fr ou en se rendant à l'école de préférence un jeudi sinon entre 16 et 17h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission culture : vos rendez-vous de février 

• Mercredi 22 février à 11h – Chouettes tablettes : découvrez en famille la sélection d’applis jeunesse. Pour les 

enfants à partir de 4 ans – Attention ! Seulement 8 places par créneau 

• Mercredi 22 février à 15h30, 16h30, 17h30 et Vendredi 24 février à 16h30 et 17h30 -  Wii play and U ? Venez 

vous amuser à notre console de jeux Wii U. Pour toute la famille dès 6 ans – Attention ! 4 places par créneau 

Nouveau sur le site ! (depuis page d’accueil www.mairie-solaize.fr) 

Album photo « 2016 : rétrospective en images » rubrique nos animations : c’était à la médiathèque 

Depuis vos mobiles, accédez à la musique en ligne 1d Touch et Cité de la musique, consultez notre catalogue et réservez 

vos documents (version mobile ou ordinateur) - n’hésitez pas à demander aux bibliothécaires une démonstration.  

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! Renseignements  04 78 02 11 45 ou www.mairie-solaize.fr 

n°2298012017 

Informations municipales  

Nouveau ! La ludothèque ouvre le mercredi !  
A compter du 11 janvier durant ce premier semestre 2017, la ludothèque Ludo’sol est 

ouverte en plus des horaires habituels, le mercredi après-midi de 14h30 à 18h à la Verchère 
 

Lors    de la permanence inter générationnelle autour du jeu, la priorité sera donnée aux jeux de société. L’association 

cherche aussi des bénévoles pour renforcer l’équipe. Pour tout renseignement, contacter le 06 62 64 78 05 

Garderie et 

accueil de 

loisirs, 

programme 

jusqu’en février  

 

Télécharger le 

programme sur 

www.mairie-solaize.fr 



2017, c’est aussi les élections pour les 9-15 ans à Solaize. Pensez à votre candidature ! 

Nous avons depuis 4 ans un conseil d'enfants et proposons de mettre en place aussi un conseil de jeunes. Chaque 

conseil est élu pour 2 ans  (juin 2017 à juin 2019). Il se réunit 7 à 8 fois par an. 

Conseil d'enfants  
inscrits en CE2 CM1 CM2 

���� nouvelles élections 

Mars    
 

10 avril > 6 mai 13 mai 10 juin 24 juin 

Présentation à 
l'école élémentaire 

Dépôt des 
candidatures 

Bilan fin de mandat du CME, 
séance ouverte aux habitants 

Élection 
en mairie 

Accueil des 
nouveaux élus 

Conseil de jeunes (12-15 ans), premières élections. Candidature avant le 6 mai par lettre de motivation indiquant : 

• Des éléments biographiques (âge, sexe, classe, études suivies, études prévues, emploi envisagé). 

• Pourquoi une fonction municipale vous intéresse. 

• Des propositions relevant de compétences municipales vous intéressant : propreté, aménagement, circulation, 

sécurité, développement durable, petite enfance, crèche, enfance (hors école), cantine, centre de loisirs, jeunesse, 

sport, fêtes, emploi, personnes âgées, inter génération, aide sociale, international, médiathèque, communication, 

associations, événement sportif, culturel, caritatif. 

Pour tous les candidats, RdV en Mairie  le 25 mars à 10h pour rencontrer les élues en charge, discuter des fonctions 

d'une municipalité. Précisions et questions : info@mairie-solaize.fr, à l'attention de Sabine Budynek ou Odile Riondet 

   

 

 

8 945 € de dons ! Tel est ton Solaize vous remercie !  

L’association Tel est ton Solaize vous remercie pour votre participation aux différentes manifestations qu’elle a 

organisées lors du 30ème TELETHON et pour vos dons qui lui ont permis de verser 8 945 € à l’AFM TELETHON.  

Point information Jeunesse : programme du 1er trimestre 2017 

• Vendredi 20 Janvier 18h : Présentation des filières universitaires Lyon 2 et Lyon 3  

• Vendredi 3 Février 18h : Découverte de Métiers (médecin généraliste, étudiante pharma, infirmière hospitalière)  

• Samedi 4 Février : RdV au mondial des Métiers à EUREXPO (stand du PRAO), invitations à retirer au PIJ Vendredi  
• 10 Février à 18 h : Découverte des Métiers : Magistrat et avocat en droit social 

Le Sou des Ecoles vous invite à son LOTO le 11 février à la Salle Polyvalente 

Venez au Loto du Sou des Ecoles le 11 février à la Salle Polyvalente. Ouverture des portes à 18h45 et début des parties 

à 19h30. 4 000 € de lots : Voyage d’une valeur de 900€, smartphone, télévision, drone, Hoverboard. TARIFS : 1 carton 

4€, 3 cartons 10€, 7 cartons 20€. 8 parties et 14 Quines. info : soudesecolessolaize@gmail.com 06 76 98 19 08 

Les classes en 6 passent le flambeau aux 7 le 27 janvier à 20h à la Médiathèque 

Les Classes en 6 de Solaize passent le flambeau aux 7 pour animer le village en 2017. Si vous êtes intéressé, contactez-

nous par mail classe6.solaize@gmail.com La réunion de passation est le 27 janvier à la médiathèque. 

Photos de la journée des classes en 6 : Si vous avez commandé des photos directement à la photographe sans laisser 

vos coordonnées, contactez-nous par mail classe6.solaize@gmail.com avec un n° pour vous joindre  

 

 

 

• Offre  d’emploi auxilaire de vie : La société ASAD spécialisée dans le maintien à domicile cherche auxiliaire de 

vie pour Est-lyonnais. CDI 24h mini, mutuelle - dispo 8 à 20h et 1 week-end sur 2 - Langue exigée : Français - 

Fiable, agréable, bon relationnel, sérieux, ponctuel, adaptable. Profil : Expér. exigée, DEAVS, ADVF et autres 

diplômes secteur sanitaire et social. Permis B souhaité. Info : Mme CAYOL - 04 78 67 65 93 - Arois@asadservices.fr  
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