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Informations Municipales 
 
Pour vos informations à faire passer sur le Flash …  Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr 
 
 
 
Conseil municipal : Commissions municipales, déléga tion au Grand Lyon,  CCAS 
 
Après qu’il soit rendu compte des actes du Maire, il est procédé à la constitution des Commissions municipales  :  
Finances, Personnel, Industries, Projets, Moyens : Pierre MIRABEL (Président), Pascal JURDYC, Jean-Luc 
CHOPPIN, Jean-Michel BUDYNEK, Laurence INSALACO, Bernard FAUCON, Franck MORIN, Odile RIONDET 
Cadre de Vie et Proximité : Franck MORIN (Président), Cédric GIL, Véronique CHAUVIN, Rémi CHARRETTON, 
Bruno FOURNIER, Pascal  JURDYC, Olivia KLEINPOORT, Lucie BARRAL, David GIUST, Coralie ZICARI 
Scolaire et Social : Odile RIONDET (Présidente),  Catherine KOERING, Evelyne MESTRE, Mireille DUMONT, 
Sabine BUDYNEK, Olivia KLEINPOORT, Béatrice DUMAS 
Culture, Communication et Relations Institutionnelles : Jean- Luc CHOPPIN (Président), David GIUST, Laurence 
INSALACO, Véronique CHAUVIN, Béatrice DUMAS, Coralie ZICARI, Lucie BARRAL 
Développement Durable et Urbanisme : Jean-Michel BUDYNEK (Président), Coralie ZICARI, Cédric GIL, Catherine 
KOERING, Bruno FOURNIER, Mireille DUMONT, Odile RIONDET, Bruno DUCHAMP, Béatrice DUMAS 
Sports et Associations : Bernard FAUCON (Président), Evelyne MESTRE, Pierre MIRABEL, Sabine BUDYNEK, 
Rémi CHARRETTON, Cédric GIL, David GIUST 
 
 
Guy BARRAL, Maire, est élu délégué communal au Conseil de Communautés du Grand Lyon .  
 
 
Election des conseillers chargés de représenter Sol aize dans divers comités et commissions  : 
SYDER : JM BUDYNEK (titulaire), O. RIONDET (suppléante). Ecole de musique : JL CHOPPIN, L. INSALACO et F. 
MORIN. Commission d’appel d’offres : G. BARRAL (président), P. JURDYC (suppléant) – P. MIRABEL (titulaire), M. 
DUMONT (suppléante), L. INSALACO (titulaire), JL CHOPPIN (suppléant) – L. BARRAL (titulaire), O. RIONDET 
(suppléante). Comité d’information et de concertation TOTAL & RHONE GAZ : M. DUMONT. Comité d’information 
et de surveillance COVALE : B. DUCHAMP. Comm’une aventure : C. KOERING (titulaire), C. ZICARI (suppléante). 
Commission Opérations façades : F. MORIN, C. ZICARI, JM BUDYNEK. 
 
 
Le Comité Communal d’action Sociale (CCAS) : Le Conseil fixe le nombre de membres du CCAS à 12. Puis il 
procède à l’élection des 6 membres issus du Conseil municipal : Odile RIONDET, Béatrice DUMAS, Evelyne 
MESTRE, Mireille DUMONT, Sabine BUDYNEK, Véronique CHAUVIN.  
 
���� Le Maire appelle toutes les associations de retrai tés et de personnes âgées, l’UDAF et les 
associations de personnes handicapées à proposer le urs candidats chargés de les représenter au 
CCAS. Sur la base des différentes candidatures reçu es, il établira l’arrêté nommant les 6 membres 
complémentaires du CCAS 
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Autres dossiers : 
 
Le Conseil décide le renouvellement du poste de collaborateur de cabinet du maire. Le Conseil décide de confier au 
centre de gestion du Rhône la mise en concurrence des sociétés chargées de garantir le risque financier lié au 
régime de protection sociale des agents territoriaux. 
 

La Médiathèque en avril : Exposition T comme Thé du  1er avril au 15 mai 2008 
 
La Médiathèque accueille une exposition de la Médiathèque du Rhône sur le thème du Thé. Quelques théières et 
autres ustensiles pour le thé prêtés par les habitants de Solaize, seront aussi exposés. Dans ce cadre, la 
Médiathèque propose une soirée "conférence-dégustation" le Mercredi 30 avril à 20h00 : 
 
Projection du film "Saveurs de thé, Saveurs d’étoiles" (30 min) : Deux potiers chinois vivant 
dans la ville de Ding Shan (Province du Jiangsu), nous feront découvrir la naissance d’une 
théière. Puis, nous partirons vers le village de Long Jing (Province du Zhéjiang) où M et 
Mme Weng nous parleront du célèbre thé vert "Long Jing" qu’ils récoltent depuis des années...  
 

 

A l’issue de la projection, Christophe Montagnac du Comptoir de thés " long jing" évoquera son 
travail et répondra à vos questions ; puis il proposera une dégustation de thés de Chine. 
Entrée sur réservation uniquement : 04 78 02 11 45 

 
 
« RANDO-ROLLERS » le 18 mai 2008 entre 16h00 et 18h 00 
 
La commission cadre de vie et proximité organise le 18 mai une randonnée en rollers sur le secteur rue des Merles 
et rue Gilbert Descrottes. Cette animation est en cours de préparation, nous vous tiendrons informés !  
 
Locations saisonnières 
 
La municipalité est régulièrement contactée par des étudiants qui vont effectuer des stages de 3ème cycle ou 
préparer leur thèse de doctorat dans les laboratoires de l’IFP et le Centre de recherche de TOTAL. Ils sont à la 
recherche de locations saisonnières proches de ces 2 sites. Si vous louez des studios ou petits appartements 
(éventuellement meublés), n’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées en Mairie. Nous leur transmettrons 
 
Enquête « handicap santé »  
 
L’INSEE mène une enquête du 31 mars au 15 septembre sur les difficultés quotidiennes des personnes malades ou 
handicapées, ainsi que sur les conditions de vie et besoins des personnes les aidant. Les données permettront de 
cibler les politiques publiques. L’enquête a le soutien des associations nationales de personnes handicapées. A 
Solaize, un enquêteur de l’INSEE,  muni d’une carte officielle l’accréditant, prendra contact avec certains.  
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Informations des associations  
 
Le 17 mai, vente de brioches par les Classes en 8  
 
Deux tracteurs décorés parcourront les rues et un stand sera installé sur la place du village. Venez nombreux ! 
 
 

Informations des particuliers  
 
Vend cuve de récupération des eaux de pluie 
 
Capacité : 1 000 litres - prix 80 € - à venir chercher sur place - tél : 04 78 02 43 78 
 
Recherche baby sitter 
 
Couple recherche étudiant(e) 18/25 ans, sur Solaize et ces environs, pour baby sitting enfant de 14 mois. Vous 
pouvez nous joindre au 06.10.93.09.64. Demandez Christel. 
 


