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Nouveau ! 7 logements près des écoles
Livrés depuis mars 2017, il aura fallu attendre que les services de la Préfecture
autorisent leur commercialisation. C’est chose faite.
Ils accueilleront très bientôt et principalement des habitants de la commune et
leurs proches

Informations municipales
Conseil municipal du 28 juin : semaine des 4 jours en 2018 et accessibilité de la mairie
Après compte rendu des actes, le Conseil met à jour la redevance d’occupation du domaine public par les réseaux
de gaz puis garantit 2 emprunts contractés par la Semcoda pour la construction de logements, rue de la république.
Le Conseil prévoit le remboursement des péages et stationnements dans le cadre d’ordres de mission donnés aux
agents utilisant leur véhicule personnel pour un déplacement professionnel. Il rappelle que l’enveloppe des travaux
d’accessibilité de la mairie est de 765 000 €ht. Les marchés se montent à 733 771,38 €ht.
€ht Il autorise leur passation.
Le Conseil vote les tarifs de restauration scolaire pour la rentrée 2017/2018 : 5,08 € pour tous les enfants - 6,12 € pour
les adultes - 3,71 € à partir du 3ème enfant - 3,18 € pour l’enfant soumis à un régime spécifique puis évoque le Plan
éducatif territorial prorogé pour 1 an, le retour à la semaine des 4 jours est prévu à la rentrée de septembre 2018.
2018
La Métropole souhaite sortir du Syndicat intercommunal de la Vallée de L’Ozon. Compte tenu de ce souhait, le Conseil
désapprouve le projet d’extension des compétences et d’évolution
d’ évolution statutaire du Siavo.
Siavo Le Conseil approuve la
convention de gestion des illuminations
illuminations par le Sigerly dans la perspective d’une animation lumineuse plus festive.
Le Conseil est favorable à la mise à disposition de la police municipale à l’occasion des symphorines pour contribuer
à la sécurité de la manifestation. Il approuve la convention
convention de location à intervenir avec la candidate pressentie au
rachat du fonds de commerce de C’L’Ilot.

Commission cadre de vie
Fête Nationale, le 13 juillet prochain
La commission cadre de vie vous convie à un pique-nique républicain le 13 juillet ouvert à toutes et à
tous à partir de 19h30 sur le parking de la salle polyvalente. La mairie fournit les tables et les boissons,
les citoyens peuvent venir avec leur repas tiré du sac ! A 23h, feu d’artifices en musique

Les vacances approchent : contre les cambriolages ayez le réflexe
Signalez votre absence grâce à l’Opération Tranquillité Vacances 48 heures minimum avant votre
départ. Formulaire sur le site www.mairie-solaize.fr à remplir et à transmettre à la Brigade de
Gendarmerie de st Symphorien d’Ozon ou en Mairie.

Nouveau : participation citoyenne, « devenir acteur de sa sécurité »
Vous souhaitez agir pour la sécurité de votre quartier, devenez l’interlocuteur privilégié de la
Gendarmerie avec l’Opération Participation Citoyenne. Faites-vous connaitre en Mairie. Une réunion se
tiendra à la rentrée. Pour plus d’info : www.mairie-solaize.fr
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La Mairie vous informe ….
Horaires d’été
 Mairie : fermeture les samedis : 15, 22 et 29 juillet – 5 et 12 aout – Fermeture exceptionnelle lundi 14 aout
 Médiathèque : fermée samedi 15 juillet et du 1er au 19 août inclus
 Poste : fermée samedi 15 juillet et lundi 14 aout.
Objets trouvés  Tricot femme chemin de la ruelle  Bracelet couleur argent dans le car lors du voyage du CCAS
 Info en mairie
Recrutement : Le McDo de Solaize recrute des équipiers polyvalents H/F en CDI. Déposez votre CV directement au
restaurant ou par mail recrut.mcdo@yahoo.fr

Commission scolaire et social : jusqu’au 10 juillet pour inscrire vos enfants à la cantine !
Les inscriptions au Restaurant Scolaire sont à renouveler chaque année. Quelle est la marche à suivre ?
1) Préparer les documents d’inscription : pour une nouvelle inscription, téléchargez et remplissez les dossiers
d’inscription et règlement sur www.mairie-solaize.fr Pour un renouvellement, corrigez / complétez en rouge les dossiers
pré-imprimés, signez-les ainsi que le règlement du Restaurant Scolaire
Suite aux directives du Trésor Public, les documents suivants devront être fournis :
 Copie de la dernière notification CAFAL
 Copie du dernier bulletin de paie de Monsieur et de Madame
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
2) Remettre son dossier : lors des permanences au 146 rue du Rhône, les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période
scolaire de 8h30 à 10h. Des permanences exceptionnelles sont également prévues :




Mercredi 29 juin de 8h à 12h30
Mercredi 06 juillet de 8h à 12h30
Lundi 10 Juillet de 8h à 12h30

Les dossiers peuvent aussi être déposés dans la boite aux lettres de la cantine jusqu’au 10 juillet (45 rue du 8 mai 1945).

Commission culture
Dans le cadre des Apér’au jardin, la médiathèque propose 3 rendez-vous au jardin (ou
dans la médiathèque en cas de pluie !)  Lors des soirées, stand de petits grignotages
vendus par l’association Solaize international et solidarité
•
•
•

Mercredi 5 juillet 19h «Jeux de Krishna » : spectacle de danses et paroles d’Inde (Annie Rumani), toute la famille
Mercredi 12 juillet 19h Concert par le projet Shinéar, trio de musique du monde où se mêlent Balkans, Moyen
Orient, Asie, musiques traditionnelles et énergie rock. Un aperçu ? Sur notre site ou en cd à la médiathèque
Mercredi 19 juillet 19h Soirée jeux, par Ludo’sol, : jeux d’extérieur, de rapidité et d’adresse - Pour toute la famille

Mercredi 26 juillet à 11h Dans le cadre de « Partir en livre », lectures d’histoires par les bibliothécaires hors les murs.
RdV 11h à l’aire de jeux du Mail et laissez-vous guider ! Enfants dès 4 ans (animation à la médiathèque en cas de pluie).
C’est nouveau et c’est à la médiathèque ! chauffe-biberon, petits paniers pour vous libérer les mains pendant votre
choix, coussins supplémentaires sur la banquette parents-enfants, la famille des marionnettes s’agrandit, la table des
jeux s’enrichit d’un domino et d’un tangram, le coin des petits a sa horde de déguisements (pirate, fée, dragon,…)
Activités numériques : La médiathèque proposera à la rentrée plusieurs activités autour du numérique, entre autres,
des formations bureautiques collectives les samedi matin de 10 à 12h. Vous pouvez faire connaître vos besoins auprès
de l’équipe, sur place ou par mail à mediatheque@mairie-solaize.fr. C’est à partir de vos demandes que nous
construirons le programme, alors n’hésitez pas !
Rappel Horaires d’été : La médiathèque et son jardin seront ouverts aux horaires habituels tout le mois de juillet.
Durant la fermeture, vous pourrez rendre vos documents dans la boîte de retours. Réouverture le mardi 22 août à 16h
L’équipe de la médiathèque vous souhaite un bel été

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

