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Commission cadre de vie et économie 

Vive le marché ! Le printemps est arrivé et avec lui tout le plaisir de flâner le dimanche matin sur le marché et d'y 
retrouver les commerçants avec leurs étals colorés. De 8h jusqu'à 12h30 ils vous attendent ! Guy le boucher, Véronique 

la fromagère, Farid à la rôtisserie et avec ses plats préparés, Thierry et Frederic les producteurs primeurs, Christophe le 

vendeur de vêtements. Ils vous réserveront le meilleur accueil … Bien sûr vos commerçants de la place sont ouverts ! 

Info gendarmerie : Victime d'une escroquerie des sociétés Protection de L'habitat Français 26 ou Groupe Protection 
de L'habitat Français ? Contactez la gendarmerie de St Symphorien d'Ozon > 04 78 02 71 20 > Gendarme BELLON 

En recherche d’emploi ? Plus d’info :                                          < Info pratique    < Emploi 
Le groupe Ransdat cherche des candidats pour préparer la saison estivale sur le site de Lustucru à St Genis Laval : 

opérateurs de production agro-alimentaire (F/H), conducteurs de ligne (F/H) ou des conducteurs de machine (F/H). 

Le réseau ADMR organise un job dating mardi 11/04 à Vernaison – Salle Senghor (Mairie) - Contact : Elsa TRANCHAND 

06 85 99 63 19 - Merci de vous munir de votre CV et lettre de motivation - Véhicule personnel + permis indispensables 

Forum ENTREPRENDRE le 4 mai pour les jeunes entrepreneurs et entreprises de moins de 3 ans d'activité à la Coursive 

d'Entreprise à St Fons  

 

Commission scolaire : vacances de printemps au centre de loisirs – 24 au 28 avril        
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ d’info : Antoine Gillot. Directeur de l’accueil de loisirs - 06 18 74 14 71 - 04 72 70 51 06 momesencouleurs@agds.fr 
 

 n°2301042017 

Informations municipales  

Horaires d’ouverture de la mairie en question 
 

Nous souhaitons connaître vos besoins et attentes en matière d’horaires d’ouverture au public. 

Un petit questionnaire est en ligne. Nous vous remercions d’y répondre. Votre avis est précieux. 

Rendez-vous 24h/24 sur     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole maternelle, poursuite des inscriptions : sur RdV avec la directrice, Mme  Christel SECCHI  - tél 04 

78 02 85 85, mail ce.0692815k@ac-lyon.fr ou en se rendant à l'école de préférence un jeudi sinon entre 16 et 17h. 

Commission culture  

• Samedi 13 mai 10h30Samedi 13 mai 10h30Samedi 13 mai 10h30Samedi 13 mai 10h30 Dernier p ‘tit déj livres de l’année, donc derniers 

croissants, profitez-en ! – Pour adultes 

• Samedi 20 mai 10h30Samedi 20 mai 10h30Samedi 20 mai 10h30Samedi 20 mai 10h30 « 1, 2, toi, grandis… », spectacle pour tout-petits avec 

les conteurs Olivier Ponsot et Lila Khaled – Enfants dès 1 an 

C’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèqueC’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèqueC’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèqueC’est nouveau et c’est sur le site de la médiathèque    !!!!    Vous avez raté notre soirée spéciale Brésil et notre dernière 

sieste musicale ? Retrouvez le diaporama et la vidéo dans la rubrique nos animations : c’était à la médiathèque 

Vous voulez connaître tous les chiffres clé de la médiathèque : combien de livres achetés, de cd, de dvd ? Combien 

vous êtes à fréquenter la médiathèque ? La rétrospective 2016 en chiffres > rubrique infos pratiques > chiffrés clé  

Réviser à la médiathèque, c’est coolRéviser à la médiathèque, c’est coolRéviser à la médiathèque, c’est coolRéviser à la médiathèque, c’est cool    ! ! ! !     Pour les révisions, seul ou en groupe, venez à la médiathèque, s’il fait beau, 

installez-vous dehors, déplacez tables et chaises comme vous voulez. Vous pouvez compléter vos infos par des 

recherches internet sur les ordinateurs de la médiathèque. Vous aurez des bouteilles d’eau fraîche pour éviter la 

surchauffe et du café pour se tenir éveillé !! 

Accueillez des lectures d’histoires dans votre jardinAccueillez des lectures d’histoires dans votre jardinAccueillez des lectures d’histoires dans votre jardinAccueillez des lectures d’histoires dans votre jardin    !!!!    Dans le cadre de « Partir en livre », les bibliothécaires vont 

proposer le 26 juillet des lectures pour enfants, hors les murs et itinérantes en 2 lieux : aire jeux d’enfants du Mail et un 

jardin d’habitant. Alors, vous habitez proche de la médiathèque, vous avez un jardin et vous avez envie d’accueillir nos 

lectures, envoyez-nous un mail à mediatheque@mairie-solaize.fr ou venez directement nous voir à la médiathèque.   

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! Info  04 78 02 11 45 ou notre site 
 

 

 

Châteauvieux, vernissage le samedi 8 avril dès 14h 

La maison de retraite de Chateauvieux à St Symphorien ouvre ses portes au public pour le vernissage des oeuvres de 

Dolores MURANO. Il s’agit de maintenir le lien entre la vie externe et l'univers des pensionnaires. 

Stage de FOOT du 17 au 21 avril 2017 

Le SLF propose un stage de FOOT à SOLAIZE. Il est ouvert aux enfants de 5 ans à 13 ans (nés de 2004 à 2011). Le 

tarif pour 5 jours est  de 110 € pour un licencié au club, 130 € pour un extérieur et moins 25% dès le 2ème enfant. 

Ce tarif comprend le repas chaud de midi servi à table, boissons et récompenses pour tous à la fin du stage. Pour tous 

renseignements complémentaires, contacter Mr Ivan BLANC au 06 83 24 42 25 et ivanblanc69@gmail.com 

Dimanche 14 mai Marché de l’artisanat et des produits du terroir, salle polyvalente 

En partenariat avec la commune et Tel est ton Solaize, VSE Animations donne une tournure plus solidaire 

à sa manifestation précédemment organisée le 1er mai. Pour accueillir un maximum de visiteurs sur une 

fin de semaine sans pont, la date a été changée au 14 mai avec un renouvellement très important des 

exposants. L’intégralité du revenu des entrées (1.50 € pour les adultes) sera reversée à Tel est ton Solaize en soutien de 

son action unanimement reconnue. Nous espérons ainsi multiplier le nombre des visiteurs qui viendront découvrir et 

acquérir de très belles réalisations à l’approche de la fête des Mères. Cette année, le pays à l’honneur sera l’Uruguay 

avec la présence du Consul honoraire de Lyon 

 

 

 

• Loue F2 45m2 dans résidence à Solaize Rez de jardin, cave, garage - Libre début mai - 550€ + Ch - 06 88 51 57 01  

• Cherchons pour maison de famille dans l'Ain une personne de confiance pour assurer la cuisine du 10 juillet au 27 

août (nombre de convives variables suivant semaines). 5 jours/sem, 35 h max, SMIC, Nourrie, logée. 04 78 02 19 87 

• Bouger autrement ! Acti’Santé propose des activités physiques adaptées (âge, perte d’autonomie handicap, maladie 

chronique). Déplacement sur Solaize et communes environnantes, à domicile ou en sorties extérieures - www.acti-

sante.fr Marine ROUCHON - 06 64 88 94 59 - marine@acti-sante.fr 

 

 Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU  puis
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Informations des particuliers 


