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Enquête publique jusqu’au 7 juin à midi www.mairie-solaize.fr rubrique PLU-H 

 

Commission culture cérémonie : commémoration du 8 mai 1945 

Elle se tiendra à 10h15 sur la place du village en présence des anciens combattants, de l’Harmonie de 

l’Ozon, des enfants et élus. La cérémonie est suivie par un apéritif offert par la municipalité à la Verchère. 

 

Commission cadre de vie   

Fête des nouveaux arrivants, 25 mai, jardin de la médiathèque 

La commission vous convie à la Fête des nouveaux arrivants le 25 mai au 

jardin de la médiathèque dès 19h. Ce buffet apéritif champêtre a vocation à 

favoriser les échanges amicaux entre anciens et nouveaux du village. 

Vous arrivez sur la commune ? Nous serons honorés de votre présence. Pour l’organisation, merci de confirmer votre 

présence en vous inscrivant sur le site : www.mairie-solaize.fr. Nous espérons vous rencontrer nombreux  

Brocante du 27 mai, inscriptions ouvertes ! 

La commission organise la brocante le dimanche 27 mai de 7h à 18h. L’itinéraire part de la 

place du village, passe devant la Verchère puis rue du Bleu et le mail. Les forains du marché 

du dimanche seront de la partie ! L’emplacement est de 15 € pour 5 ml pour les extérieurs 

et de 10 € pour les habitants de Solaize. Le nombre d’emplacements est limité à 250 

Pré-inscription en ligne www.mairie-solaize.fr ou au secrétariat en mairie jusqu’au 24 

mai. Munissez-vous d’une pièce d’identité. Au moment de l’inscription, vous nous 

remettrez ou enverrez votre chèque correspondant à libeller à l’ordre du Trésor Public. Nous 

vous donnerons ou enverrons un ticket à produire le jour de la Brocante 

 

La Mairie vous informe 

Déclaration de revenus et prélèvements à la source : Cette année, les foyers dont la 

résidence principale a un accès à internet et dont le revenu fiscal de référence 2017 (sur les 

revenus 2016) est supérieur à 15 000 €, doivent faire leur déclaration sur impots.gouv.fr  

Plan des risques technologiques : des permanences pour renseigner les habitants de Solaize sur le PPRT, sont 

prévues les 25 mai et le 13 juillet de 8h30 à 12h30. Vous serez reçus sur RdV. Contactez-nous au 04 78 02 82 67. 
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Informations municipales  

 Nouveau ! Un médiateur numérique à la médiathèque 
Pour animer les ateliers numériques, consoles, jeux vidéo mais aussi pour des 

conseils informatiques et bureautiques individuels gratuits les mardis de 16h à 19h.  

Prenez RdV avec lui et pendant 1 heure, il répondra à vos questions et vous aidera à 

résoudre vos problèmes sur ordinateur, tablette, liseuse,... N'hésitez pas à amener 

votre matériel ! 04 78 02 11 45, sur place ou mediateurnumerique@mairie-solaize.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patio : un T2 y est disponible au centre du village. Il est aménagé de manière adaptée aux personnes ayant un problème 

de mobilité (notamment âgées). Il est prioritairement destiné aux habitants du village ou à leurs parents dans le cadre 

d’un rapprochement familila. Montant du loyer : 395 € hors charges. Vous êtes intéressé ou souhaitez plus 

d’informations. Envoyez-nous un mail à info@mairie-solaize.fr ou contactez la mairie au 04 78 02 82 67. Nous vous 

mettrons en relation avec le CCAS de Solaize pour vous aider à monter votre dossier 

Frelon asiatique : cette espèce exotique invasive est sous surveillance. Vous suspectez sa présence ? Prenez une 

photo de l’insecte ou du nid. Et contactez le Groupe de surveillance : GDS 69 au 04 78 19 60 60 – 

gds69@gds69.asso.fr ou le FREDON Rhône-Alpes au 04 37 43 40 70. Plus d’infos sur www.fredonra.com 

Doudou rose trouvé rue du Rhône, disponible en mairie 

Commission culture : Vos rendez-vous culturels de mai 
    

««««    Ta page jeunesse » : programme d’animations pour les ados 

Vendredi 25 mai à 19h : Soirée frissons  
Des films à vous glacer le sang, des histoires à claquer des dents, des 

pizzas et autres grignotages pour vous remettre de vos émotions ! – A 

partir de 12 ans 

 

C’est nouveau et c’est sur internet  

Découvrez 35 nouveaux jeux sur la plateforme de jeux vidéo 1D Touch (action, aventure, réflexion,…) avec 

près de 60 jeux au choix, vous pouvez en télécharger 12 par an, dans la rubrique Numérique : jeux vidéo 
 

Rappel service 

Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque (handicap, immobilisation temporaire) ? Les 

bibliothécaires et les bénévoles du CCAS s’associent pour vous amener les documents à domicile – renseignements à 

la médiathèque au 04 78 02 11 45 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs ! 04 78 02 11 45 ou sur http://mediatheque.mairie-solaize.fr 

 

 

 

Concert de La Troupe En...Chantée  le 26 mai à La Verchère – concert gratuit 

La Troupe En...Chantée vous invite pour son concert du samedi 26 mai : Voyage au cœur des années 80. Ouverture 

des portes à 17h, dans la salle de la Verchère Solaize Pour tous renseignements, contacter Mme Gervaix Bernadette au 

07.81.89.94.24 
 

Les Brioches des classes en 8, c’est le 26 mai 

Les Classes en 8 font la traditionnelle vente itinérante de brioches le 26 mai au matin. Ils passeront certainement dans 

votre quartier, alors faites leur bon accueil et n’hésitez pas à vous faire plaisir ! 

A noter : prochaine réunion des classes en 8 le mardi 15 mai à 20h à la médiathèque 

 

 

 

 

 

• A VENDRE MAISON 94 m2 à SOLAIZE exposition plein sud proche de Lyon, à proximité des écoles, commerces 

et axe routier. maison mitoyenne par le garage, donc tranquillité, vue dégagée, au calme très bon état HORS 

LOTISSEMENT. pas de vis à vis sur 770 m2 terrain clos et arboré l’arrière de la  maison terrain en pente bute 

aménagée et arborée � 06 63 55 90 94 

• Appartement à louer sur Solaize. F2 45m2, rez-de-jardin avec cave, garage fermé. 560 € charges non comprises. 

T2L  � 06.88.51.57.01 

 

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

Informations des associations 

Informations des particuliers 


