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Informations Municipales 
 
Commission Sports et associations  
Dimanche 6 septembre 2009 à la Salle polyvalente : rejoignez-nous au Forum des associations et 
services au public 
 

Rendez-vous de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 à la Salle polyvalente pour un Forum encore plus dynamique, 
avec plus de services, plus de démonstrations des associations locales et de talents solaizards. 

 
Commission Cadre de vie  
La fête des nouveaux arrivants, c’est le vendredi 4  septembre ! 
 
La commission organise un « buffet apéritif champêtre » gratuit, dans le but de favoriser les échanges amicaux 
entre anciens et nouveaux du village. Ce buffet aura lieu sur le Grand Mail, le vendredi 4 septembre 2009 à 19h30. 
Nous serions honorés de votre présence à cette manifestation, que nous souhaitons sympathique et décontractée. 
Pour une organisation parfaite, nous vous demandons de confirmer votre présence au 04.78.02.82.67. Nous 
espérons vous rencontrer nombreux à cette soirée ! 

 
Commission Environnement  
 

Enquête " le compostage individuel et vous" 
Vous le savez car nous sommes site pilote du Grand Lyon, ce dernier a mis en place une opération de promotion du 
geste du  compostage individuel permettant de faire bénéficier les usagers1 d’une aide de 30 € / pour l’achat d’un 
composteur. Pour évaluer l’impact de l’opération, le Grand Lyon mène une enquête de satisfaction au mois de 
septembre 2009. 
Ce qui nous intéresse : savoir quels type de déchets vous mettez dans votre composteur, comment vous l’utilisez, 
ce que vous faîtes du compost et si votre production d’ordures ménagères a diminué ? Vous avez un composteur et 
votre avis nous intéresse, allez sur http://www.grandlyon.com/proprete/ pour répondre au questionnaire. 
 
Salon Européen de Commerce Equitable 
Le Grand Lyon est partenaire du Salon Européen de Commerce Equitable qui  permet aux citoyens de venir faire le 
point sur le commerce équitable, de découvrir les produis et services : artisanat, cosmétique, alimentation, finance 
et tourisme solidaire … Il se déroulera le 2, 3 et 4 octobre à la Halle Tony Garnier à Lyon. 

 
Commission scolaire et social 
 

Etudes surveillées 
L'association Alpha 3A, qui organise les études surveillées de l'école primaire, recrutera à la rentrée. Si vous aimez 
les enfants, savez surveiller les devoirs, et êtes libres les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 17h30, merci de déposer 
vos candidatures en mairie (CV et lettre de motivation), à l'attention des Affaires scolaires. Nous les transmettrons à 
Alpha 3 A. Vous pouvez également directement vous adresser à l’association – voir page verso du Flash 
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Inscription à la garderie périscolaire les P'tits b leus pour l'année 2009-2010 
Une permanence pour les inscriptions aura lieu le mardi 1er septembre 2009 à la garderie (local commun avec le 
restaurant scolaire) de 13H30 à 16H. 
Documents à fournir : numéro allocataire CAFAL 

Attestation d'assurance scolaire (responsabilité civile et individuelle) 
 

De plus les P'tits bleus seront présents au forum des associations de Solaize le dimanche 6 septembre de 10H à 
16H. Pour tous renseignement : 06.18.74.14.71. 
 

Informations des Associations 
 
Alfa 3A – Les P’tits Bleus 
 

Recherche personne pouvant assurer les études surveillées le lundi, mardi (à confirmer) et jeudi de 16H30 à 17H30 
à l'école élémentaire de Solaize durant les périodes scolaires. 
Pour tout renseignement merci de contacter LILIA GONCZAROW au 06.18.74.14.71. 
 
Les Classes en 9 vous donnent rendez-vous ! 
 

L'ensemble des classards en 9 tient à remercier les Solaizards leur accueil et leur générosité qui leur a été réservé 
lors de la vente de muguet du 1er mai, de la fête de la musique et de la vente du pâté de la vogue du 28 juin. En 
effet, cela nous permet de préparer notre journée qui aura lieu le 12 septembre prochain. 
 

En attendant cette journée, nous vous invitons à venir nombreux aux prochaines réunions qui auront lieu à la salle 
de la Verchère des 20h30 aux dates suivantes : 

• 9 juillet 
• 1er septembre 
• 8 septembre 
• 10 septembre 

 Est reparti pour une nouvelle saison 
 

… Avec encore plus de cours, une nouvelle soirée dansante, des stages, des compétitions et lors de notre gala 
annuel nous vous emmènerons dans de nouvelles aventures avec notre grande comédie musicale.  Nous vous 
proposons des cours de Fit’dance, modern’jazz, classique, rock piétiné et rock sauté, chacha, salsa,  danse 
orientale, country et comédie musicale … pour tous et dès l’âge de 3 ans. 
  

Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors du Forum des Associations le dimanche 6 septembre 2009  de 10 h 
à 17 h à la Salle Polyvalente de Solaize. Des démonstrations des différentes disciplines que nous proposons auront 
lieu lors dans l’après midi. 
 

Les cours reprendront dès le lundi 7 septembre 2009 (Cours d’essais gratuit) Alors si vous avez envie de danser, 
rejoignez une équipe jeune et dynamique pour apprendre en s’amusant et en K’Danse. Vous pouvez  nous 
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contacter dès à présent au 06 50 81 44 29 ou kdanser-69@orange.fr - Découvrez également notre site : 
kdanser.free.fr 
 
 

Informations des particuliers 
 
Postes à pourvoir  Ménage sur Solaize à raison de 3h/semaine – tél : 06 24 92 85 35 

Mr et Me ROCHE, nouveaux habitants sur la Commune cherche une nounou pour la rentrée. 
Pour deux enfants : 8 et 3 ans. 06 74 55 24 23  

 
Locations  Loue F4 105 m2 refait à neuf - Solaize centre - Jardin + garage - 06 12 35 04 33 

Maison individuelle F4 120m2 sur 2 niveaux, état neuf, cour fermée, face aux écoles - Libre de suite - 
06 18 27 10 08  

 
Particulier vend  bureau pin massif bon état 4 tiroirs 110x60 H 54  50 € - Miroir cadre bois massif 125 x 35 20€  - 06 
30 93 95 97 / 06 87 71 75 03 
 
 


