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Informations Municipales 

 

ECOLES DE SOLAIZE 

Grève aux écoles et Service d’accueil : forte mobilisation de tous 
 
La loi impose désormais aux municipalités de proposer un service d’accueil des enfants scolarisés lorsque le taux 
de grévistes atteint 25% des enseignants d’une école.  
 
Ce service est difficile à mettre en place car il nécessite, en 3 jours, de connaître le nombre d’enfants qui seront 
présents, de recruter du personnel fiable susceptible de garder ces enfants, petits et grands, de définir les modalités 
d’un accueil qui puisse se faire dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de garantir et organiser le service de 
restauration scolaire. Tout cela dans un cadre légal qui reste malgré tout peu précis. 
 
Grâce à une forte mobilisation de tous, parents, personnel municipal et élus, le service a pu être mis en œuvre jeudi 
20 novembre. Ainsi, 40 enfants ont pu être accueillis sur les 260 que comptent l’école élémentaire et maternelle 
 
L’implication et la réactivité de la Commission des Affaires scolaires a permis de prévoir, avec un relais très efficace 
des enseignants des écoles, le recensement des enfants absents, présents, des inscriptions à la cantine. Cette 
action a permis de déterminer précisément les personnels à mobiliser, le nombre de repas à prévoir et les 
conditions d’accueil. La garde périscolaire s’est mobilisée et tout le personnel municipal a répondu présent ce jour-là 
et a spontanément proposé son aide : les ATSEM à l’école maternelle, le service de restauration scolaire ainsi que 
la médiathèque municipale qui a même organisé des projections et des ateliers de lecture. 
 

Etudes surveillées 
  
Autrefois assurées par les enseignants des écoles de Solaize, elles seront désormais pilotées par ALFA 3A dans 
des conditions fixées par la municipalité. Elles sont remises en œuvre depuis le 17 novembre et se déroulent le 
lundi, mardi et jeudi après les cours.  
 
 

Commission Cadre de vie 

Fête du 8 décembre : Rendez-vous à partir de 18h00 

Sur le parking de la salle polyvalente pour une ballade nocturne à la rencontre du Père-Noël. Des Animations 
surprises vous attendent ! Nous vous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité des parents. Pensez 
à vos lettres pour le Père-Noël en n’oubliant pas vos coordonnées ! 

Travaux voirie : le Chemin de Saint Annin enfin requalifié 

Les travaux débutent le 3 décembre et seront terminés le 19 décembre. Il y aura 3 jours de travaux préparatoires 
pendant lesquels la voie sur sa partie très abîmées sera décapée. Pendant toute la durée du chantier, le chemin 
sera barré. La voie ne sera accessible qu’aux riverains et véhicules des services publics. En revanche, la pose des 
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nouveaux enrobés nécessitera d’interdire complètement toute circulation pendant une journée de la semaine du 15 
décembre. 

 

Commission Environnement et compostage, Solaize, ville pilote ! 

Associée à la Communauté urbaine de Lyon la Commune de Solaize a décidé de soutenir très largement une 
opération classique de développement durable : le compostage individuel. 

La réunion publique qui s’est tenue le 23 octobre dernier a permis d’informer les habitants de la commune du 
lancement de l’opération compostage individuel, dont l’objectif principal est de réduire le poids des déchets 
ménagers, ainsi que certains déchets verts comme les tontes ou les feuilles mortes etc.… 

La Commune de Solaize soutient très activement cette opération de développement durable puisqu’elle est une des 
seules communes à apporter une aide complémentaire à celle du Grand Lyon. Elle accorde en effet une subvention 
et a négocié le prix des composteurs afin d’en obtenir le prix le plus bas. 

C’est pourquoi, le Grand Lyon a décidé de faire de notre commune le lieu d’une opération pilote sur la question du 
compostage. Pour ce faire, le Grand Lyon va organiser en novembre et en décembre une pesée globale des 
ordures ménagères de la commune. Ensuite, la commune de Solaize livrera les composteurs commandés, dès le 
mois de mars. Enfin, une nouvelle pesée sera de nouveau organisée afin de mesurer les économies réalisées en 
terme de traitement des ordures ménagères par les habitants de la commune. Parallèlement, les services de notre 
commune, mesureront la diminution des déchets verts déposés dans la déchetterie mobile. 

Le Grand Lyon recherche deux types de volontaires. Les premiers afin qu’ils fassent connaître la nature des 
aliments déposés quotidiennement dans leur « bio sceau », ainsi que leurs poids (à l’aide d’une balance qui sera 
fournie). Les seconds afin de devenir « guides composteurs » pour l’ensemble de la commune. 

Afin de vous faciliter les choses, nous vous livrons avec le composteur, le « bio sceau » qui permet d’éviter de faire 
des allers-retours entre la cuisine et le composteur ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
Garage à louer, rue du Bleu,  

en sous-sol - 62.00 €. Libre de suite. Contact : Mairie de SOLAIZE, Mlle COMTET 04 78 02 82 67 

 
Informations des associations 

Alors n’attendez plus, inscrivez-vous en mairie ou par correspondance, pour réserver 
votre composteur. Pour toute inscription à adresser ou à apporter en Mairie, joignez 
votre Nom, Prénom, Adresse, n° de téléphone, justificatif de domicile et le volume du 
composteur choisi. 

• 360 l pour un terrain inférieur à 1000 m2  = 18 € 

• 700 l pour un terrain supérieur à 1000 m2  = 33 € 

Paiement à compter de janvier 2009 
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Football Club : Matinée huîtres le 7 décembre 2008 

Venez nombreux passer une agréable matinée en compagnie du Foot Local. Amis sportifs et amis du club, 
retenez cette date du 07 Décembre 2008 à la maison du Foot. Le club organise sa traditionnelle matinée huîtres.  

Assemblée générale de la Gymnastique volontaire de Solaize  

Elle se tiendra le lundi 12 janvier 2009 à 19h30 à la salle du foot. L’ordre du jour est le suivant : 
- bilan moral et financier de l'année 
- renouvellement du bureau. 

Venez nombreux, l'AG sera suivi de la galette des rois. Il est toujours possible de s'inscrire en cours d'année à la 
gymnastique, d'autre part une nouvelle session d'Acti'March' démarrera en Février ou Mars pour 4 mois. Pour tous 
renseignements, contactez Annie MIRABEL au 04 78 02 15 05 en soirée. 

 


