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Informations Municipales 
 
Communication générale : Le virus H1N1 
Solaize s’inscrit totalement dans le plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale ». La Mairie a pris les 
mesures nécessaires à la limitation des risques de contagion et au maintien des activités essentielles à la vie 
collective. Elle s’est dotée de masques et de gel hydro-alcooliques. 
De manière générale, les agents de la Mairie ont reçu les préconisations émises par la Préfecture, afin de les 
respecter. Le cas échéant, ils pourront être amené à se protéger avec un masque et en respectant les règles de 
comportement préconisées. 

Dans les écoles et au restaurant scolaire, le nettoyage des surfaces touchées fréquemment, ainsi que des toilettes, 
est intensifié. Chaque classe est dotée de savon désinfectant, et d’un distributeur de papier essuie-tout afin de 
protéger les enfants. Enfin, la crèche fait l’objet d’un protocole mis en place par les services de la Protection 
Maternelle Infantile. 

 
Commission Culture  
 
La Médiathèque accueille 2 expositions sur le Rhône  du 19 au 26 septembre 2009 

 "Allons voir si le Rhône ": Boîte à trésors témoignant de l'histoire du Rhône, cet objet baroque nous incite à mieux 
comprendre les problématiques fluviales, intimement liées aux nôtres et à interroger le devenir du fleuve. Conçue 
comme un secrétaire de voyage, se dépliant, ouvrant sur de singuliers cabinets de curiosités, cette version 
itinérante reprend les grandes thématiques de l'exposition présentée à la Maison du fleuve Rhône.  

 "D'un Rhône à l'autre": Exposition de 16 panneaux à suspendre et conçue à partir d'une exceptionnelle collection 
privée (collection Guy Dürrenmatt) acquise par la Maison du fleuve Rhône en 1998. Elle met en scène le Rhône, 
fleuve autrefois industrialisé par l'homme, et aujourd'hui objet de renaturation et de réappropriation. Peu de fleuves 
au monde ont connu un bouleversement aussi considérable. Au cours des 19ème et 20ème siècles, l’homme a 
modifié son lit, son tracé, son débit, construit des barrages pour produire de l’électricité, industrialisé ses berges ... 
 
Journées du Patrimoine: la Médiathèque sera ouverte  le dimanche 20 septembre de 15h à 19h  Vous pourrez 
venir y découvrir l’exposition sur le Rhône, patrimoine fluvial du département.  
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Commission Projets  
 

 

Les travaux du cimetière débutent fin septembre 

La municipalité agrandit le cimetière en aménageant 
un columbarium et un jardin du souvenir. 

Le mur sera démoli et reconstruit plus au Sud pour 
agrandir l’espace. Il est conçu de façon à y intégrer 
des cases. Dans l’espace vert à l’intérieur du 
cimetière des cave-urnes seront aménagées. Le 
transformateur sera habillé et un portillon sera 
aménagé au Nord.  

Les travaux devraient durer 13 semaines. Le chantier 
sera balisé et par respect pour les familles souhaitant 
se recueillir à l’occasion de la Toussaint, les travaux 
s’arrêteront du 27 octobre au 3 novembre inclus. 

Une zone de vie sera implantée comme indiqué en 
rouge sur le plan. La circulation du Chemin des 
Vergers n’est pas affectée. L’accès au chemin du 
cimetière et à la benne à verres est maintenu et la 
voie mise à double sens  

Informations des particuliers 
 
• Solaizarde depuis juin cherche désespérément un garage à louer . Merci. 06.68.15.09.89. 
• Vend vêtements & chaussures enfant (Fille / naissance à 2 ans), état impeccable - 06 87 45 09 89 
• Vend maison traditionnelle TBE, proche centre Solaize, 110 m2 habitab sur 150 m2, cuisine salon 40 m2, 4 chb, 

1 bureau, 1 SDB, WC, 1 grand atelier, 3 pièces de rangement - terrain plat, clos et arboré de 806m2, piscine D 
4,60 m, BBQ, abri jardin, abri 2 autos, récupérateurs d’eau, potager bio, portail élec, Tel 06 25 49 13 08 - agence 
s'abstenir -  Prix : 325 000 € 

• Particulier loue  dans maison de village T4 duplex 78 m² très bon état, chauffage individuel au gaz,  garage, 
grande cave - Prix 780 € / mois – Libre 1er septembre 09 – Tél : 06 85 83 75 69 

• L’Association Intercommunale au Service des Personn es âgées (AISPA) recrute d es Aide soignants et/ou 
aides medico psychologiques diplômés d’état pour soins d’hygiène, prévention et surveillance au domicile de 
personnes âgées, handicapées, malades. Permis B indispensable. Expérience souhaitée. Candidature à 
l’attention de Mme BARBOT, infirmière coordinatrice par mail à soins@aispa.fr. Joindre courrier + CV 

• Trouvées, lunettes  de vue adulte,  paire de lunettes enfant. S'adresser à l'accueil de la mairie  
 

Informations des Associations 
 
Apprenez l’Anglais avec l’Association APPRENDRE ET SAVOIR dès le mois d’octobre 

LUNDI de 10H à   11H30     niveau intermédiaire 
     19H à   20H30     niveau avancé 

MERCREDI 17H45 à19H15     niveau pré intermédiaire 
19H15 à20H45     niveau faux débutant 

Informations : Mme DOKOVIC au 04 74 79 13 85, Mme DUBOZ au 04 78 02 72 33 / 06 10 83 28 80 
 
 

Installations 
de chantier 
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VSE : La Nuit du Bleu de Solaize 

La confrérie du Bleu de Solaize, vous invite à participer à son chapitre qui aura lieu le 17 octobre prochain à la salle 
polyvalente. La soirée sera animée  par l'orchestre "Musiclive", ses chanteuses, avec une scène et des décors 
exceptionnels et l'association K.DANSER.   

Nous aurons le plaisir d'introniser : Mme Eliane RASTELLI - Consul de la République de Saint Marin, M. Harry 
R.SULLIVAN - Consul des Etats-Unis, M. Achille LANZUOLO - Président de la Chambre de Commerce Italienne de 
Lyon, M. Pierre BASTIN - Volailler aux Halles de Lyon 

Nouveauté 2009 sur réservation uniquement: Soirée dansante de 23h à 2h  (entrée possible dans la salle de 23h à 
23h30) – Prix : 10€ avec 1 boisson au choix (Coca, Jus de fruits,  Champagne) 
 

Au menu  
33 € (hors boisson) 

Terrine de St Jacques et sa salade  
Cuisse de Canard - Sauce aux Cèpes - 
Gratin Dauphinois - Blanc de poireaux 

Forêt Noire 

 Au menu des enfants - de 12 ans  
12 € (hors boisson) 

 Escalope de Dinde - Gratin 
Dauphinois 

Tarte 

Réservations et règlements : V.S.E 226 rue de la Croix Rouge 69360 Solaize ou Pharmacie de Solaize - (sur papier libre ou bon 
d'inscription accompagné du  règlement) - Renseignements: 04 78 02 78 40  

Renseignement et réservation pour la soirée dansante uniquement: 06 21 31 37 49 
 
����   - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -----  

Nom……………………………………………..Prénom …………………..…………           Réserve 

 

   soirée(s) x 33€                              soirée(s) x 12€                                soirée(s) dansante x 10€   
 
Réservations à adresser à  VSE 226, rue de la Croix Rouge Le Puits n°8 69360 Solaize ou à déposer à la pharmacie de 
Solaize place de la Mairie 
 


