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Nouveau ! La Verchère accessible et rajeunie
Cela fait presque 20 ans que La Verchère a été construite. Après le petit coup de frais de
l’été 2016 avec l’installation de la clim, les travaux de l’été 2017 lui ont donné un coup de
jeune : peintures refaites du sol au plafond pour plus de clarté, éclairage repris pour le
confort visuel, sanitaires modifiés pour une totale conformité aux normes d’accessibilité.

Informations municipales
Conseil municipal du 27 septembre 2017 : le prix de l’eau
Le rapport du syndicat des eaux de Communay et Région est présenté. Le Maire indique que la Métropole doit
légalement fournir l’eau potable, qu’il est anormal que l’eau soit plus chère pour les habitants de Solaize que pour tous
les autres habitants de la Métropole. Il rappelle toutes les démarches entreprises par la commune pour mettre fin à ce
traitement inéquitable et qu’il a obtenu l’accord du Ministre de l’intérieur pour rétablir l’égalité de traitement
Après compte rendu des actes, il est décidé de faire un don de 500 € à la Fondation de France pour participer à la
solidarité nationale et venir en aide aux victimes suite aux catastrophes naturelles aux Antilles.
Il est décidé de confier au Sigerly l’obtention de certificats d’économies d’énergie issus de travaux sur les bâtiments
publics et d’approuver le transfert de compétence éclairage public au Sigerly par Chaponost, Décines et Ternay
Il est ensuite décidé le versement de subventions exceptionnelles, 800 € pour Mémoires Solaizardes en vue de la
publication d’une brochure sur l’histoire récente de la commune et 250 € à la Troupe Enchantée pour le démarrage
de l’association. En clôture, il est décidé la suppression de 2 postes suite à une mutation et à un départ à la retraite.

Commission des affaires sociales et CCAS : 9 < 13 octobre, c’est la SEMAINE BLEUE
Lundi
Mardi

14h Verchère Concours de belote coinchée en 3 parties avec doublette formée. Lots pour les gagnants
14h Verchère Randonnée pédestre avec 2 parcours : 5 et 9 km
14h-16h médiathèque Projection d’un documentaire sur la vigne puis dégustation de Coteaux du Lyonnais

par Fréderic Boyer, viticulteurs présents à la Croisée des fermes. Fromage et saucisson offert par la
Croisée

Mercredi

14h30 Verchère Loto en 4 parties ponctuées de lots pour les vainqueurs
15h30-17h30 médiathèque Venez tricot’thé en toute convivialité. Mme Redaud, habitante, propose un

atelier pour se retrouver ou apprendre quelques bases, le tout autour d’un thé

Jeudi
Vendredi

14h30 Verchère Thé dansant animé par l’orchestre Mancini
14h30 Verchère Après-midi jeu animés par la ludothèque (jeux de société)

Commission cadre de vie
Forum Nature & Bien-être, le 15 octobre à La Verchère : entrée libre
Avec la commission, un salon Nature et Bien être est organisé le 15 octobre de 9 à 12h à la Verchère.
Professionnels et commerçants de Solaize vous invitent à découvrir les disciplines du bien-être
pratiquées à Solaize. Collation à base de produits naturels offerte. Démonstration de Yoga.

n°2306092017

Rappel : stationnement sur les trottoirs interdit
L’arrêt ou le stationnement sur le trottoir et les places réservées aux personnes à mobilité réduite sont
interdits. L’amende est de 135 €. L’arrêt ou le stationnement gênant l’accès aux places PMR ou à
l’arrêt de bus sont aussi interdits. La Mairie sera vigilante sur le respect de ces interdictions.

Commission culture
•

Samedi 7 octobre 11h Rentrée littéraire. En partenariat avec Les cocottes rousses, découvrez les

incontournables et belles surprises de la rentrée littéraire 2017, lues et approuvées par les cocottes - Adultes
La médiathèque s’associe à la Semaine bleue et vous propose 2 rdv :
•

Mardi 10 octobre 14h à 16h Projection d’un film sur la vigne et dégustation de Côteaux du lyonnais par

Frédéric Boyer viticulteur à la Croisée des fermes, fromage et saucisson offerts par la Croisée ! Adultes
•

Mercredi 11 octobre 15h30 à 17h30 Tricot’thé, tricotez en toute convivialité. Mme Redaud, habitante,

propose un atelier pour se retrouver ou apprendre quelques bases, autour d’un thé ! – Pour tous dès 8 ans

Service portage à domicile ! Vous ne pouvez pas vous déplacer (handicap, immobilisation temporaire) ? Les
bibliothécaires et bénévoles du CCAS vous amènent les documents à domicile – info au 04 78 02 11 45

Nouveau à la médiathèque ! Pressé ? Choisissez vos livres sur notre nouveau mur Choix rapide. Au plaisir de vous
accueillir dans nos murs ! Info 04 78 02 11 45 ou notre site

La Mairie recrute … un agent de sécurité des écoles et un agent polyvalent pour le restaurant
scolaire - + d’info sur www.mairiewww.mairie-solaize.fr > INFOS
INFO S PRATIQUES > EMPLOI

Informations des associations
Association Apprendre et Savoir, rentrée des COURS D’ANGLAIS le 2 octobre
La rentrée à compter du lundi 2 octobre. Débutants et intermédiaires se retrouveront suivant leur niveau : lundi 10h30 <
12h  mercredi 17h45 < 19h15 et 19h15 < 20h45. Renseignements et inscriptions auprès de Geneviève GUIGUITANT
(04 78 02 70 80) et Claude JURDYC (04 78 02 80 52)

VSE Animations : marché de Noël, dernières places à saisir
Bourse aux jouets du 10 décembre 2017 dans la salle polyvalente. Quelques tables sont encore disponibles à 5€ la
table. Inscriptions : jycvse@orange.fr avec nom, prénom, adresse et téléphone ou au 06 87 63 74 67

Tel Est Ton Solaize : Matinée Diots de Savoie, le 8 octobre dès 9h à La Verchère
L’association vous propose de participer à sa matinée Diots de Savoie, le dimanche 8 octobre, à partir de 9h à La
Verchère. Vous pourrez déguster les diots, cuisinés et accompagnés de riz, sur place ou les emporter. Nous espérons
vous retrouver nombreux pour participer à ce moment de convivialité et soutenir le Téléthon 2017.

Informations des particuliers
•

Éducatrice spécialisée de 26 ans, sociable et dynamique propose ses services d’accompagnement à domicile :

•

Retraitée souhaitant se rapprocher de ses enfants recherche T2 (45 / 50 m2), max 600€ CC 06 23 76 54 73

•

Habitante de Solaize sérieuse et discrète ferait volontiers qq heures de ménages sur la commune 06 52 57 74 05

•

A louer, T3 60m2 à Solaize + garage, libre de suite - Contact : 04.78.02.82.68

ménage, préparation des repas, accompagnement aux courses. 06 69 99 22 51

•

Solaize, loue T2 Duplex 60 m² - terrasse + garage - RDC, pièce de vie, cuisine fermée, WC - étage, chambre avec
placard intégré + salle de bain -700€/mois – 04 37 65 17 60

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

