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Informations Municipales 
 
Commission environnement  
 
Recyclage de textile le 20 juin 2009 de 9h à 17h 
 

Rendez-vous au parking des écoles - rue du 8 mai 1945 le 20 juin 
 
Collecte des ordures ménagères et déchets  
  

Le service du Grand Lyon rappelle aux usagers que les sacs poubelle ne sont pas réglementaires ils doivent être 
déposés dans les bacs tous les sacs hors bac ne seront plus collectés. En outre, les gravats sont interdits dans les 
containers : les bacs sont trop lourds et ne peuvent être soulevés par la machine 
 
 

Commission Scolaire  
 

Inscriptions au Restaurant scolaire municipal ouver tes depuis le 8 juin 2009 
 

Les inscriptions sont à renouveler chaque année. Les permanences auront lieu à partir du 8 Juin  jusqu’au 8 juillet 
2009 et les lundi 31 aout et mardi 1er septembre 2009 inclus, de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h. 

Suite aux directives du trésor public, les documents suivants devront être joints a la fiche d’inscription : photocopie 
de la dernière notification CAFAL, photocopie du dernier bulletin de paie ou du décompte ASSEDIC des parents et 
Relevé d’identité bancaire. En cas de non-présentation de ces pièces, l’enfant ne sera pas inscrit au restaurant 
scolaire municipal.  
 

Restaurant scolaire municipal au 146, rue du Rhône – Tél : 04 78 02 09 10 
 
 

Commission Culture  
 
Fête de la musique : vendredi 19 juin à partir de 1 9h30 sur la place de la mairie 
 

Au programme : en première partie vous profiterez des prestations de jeunes talents solaizards. En seconde partie, 
vous pourrez écouter All blues et Adèle Bracco ainsi que Big band de l'Ouest. La buvette sera tenue par les Classes 
en 9. Un flyer est distribué toutes boîtes.  
 
 

Commission cadre de vie 
 

Tranquillité publique  
 

La consommation de boissons alcoolisées est formellement interdite, en dehors des terrasses de cafés et de 
restaurants, des manifestations municipales et associatives, dans les espaces publics suivants : 
• Place de l’église sur la partie en gore, ainsi que sur le parking et derrière l’église  
• Impasse de la Verchère  
• Parking de la salle polyvalente ; les espaces extérieurs, à proximité de la salle polyvalente  
• Parking du cimetière  
• Parking des écoles, cheminement à proximité de la crèche, des écoles et du restaurant scolaire  
• Parking du boulodrome et des terrains de tennis  
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• Parking rue des merles  
• Espace sportif autour des 2 stades de football, sous la « salle du foot », sur le parking extérieur 
• Chemin de la ruelle  
• Sous l’arrêt de bus côté mairie, ainsi que dans les WC publics  

 
Fête du 14 juillet 2009 
 

La commission cadre de vie organise le feu d'artifices, le lundi 13 juillet. Un verre de l'amitié sera offert par la 
municipalité sur le Parking de la salle polyvalente vers 22h00 et sera suivi du tir du feu à 22h30 aux alentours du 
stade. 
Commission Sports et associations  
 
Téléthon 
 

La commission souhaite créer un comité de pilotage mixte élus et population afin d'organiser le téléthon cette année 
sur solaize, les intéressés devront se faire connaitre en mairie, et en fonction du nombre de personnes prêtes à 
s’investir, nous poursuivrons le projet. 

 
Forum des associations et des services au Public : montrez vos talents ! 
 

La commission veut mettre en avant les talents solaizards  dans l’organisation du Forum et profiter de ce temps fort 
de la vie de Solaize pour réaliser une exposition (dans la salle claire) d'artistes solaizards. Les intéressés se feront 
connaitre en mairie ou en envoyant un mail à l’adresse suivante, spécialement créée à cette occasion forum-
associations@mairie-solaize.fr 

Message aux associations souhaitant participer au F orum : pour le bon déroulement de la manifestation, la 
commission souhaite être destinataire au plus vite les fiches d'inscription et les fiches techniques pour la conception 
du guide du forum. 

Pour le téléthon et pour les talents de Solaize, contactez la mairie au 04 78 02 82 67 
 

Informations des Associations 

 

 
La Gymnastique volontaire de Solaize organise une 3 ème session  ACTI’MARCH’  
 

Elle se déroulera à partir d’octobre pour une durée de 4 mois. L’Acti’March’ est une marche 
dynamique tout public qui se pratique régulièrement en extérieur, sur terrain plat (stade, parc, 
chemin) durant une séance de 25 à 45 minutes. Des évaluations à 2 mois et en fin de session 
permettent de suivre la progression. L’Acti’march se pratique avec un cardio-fréquence-mètre,  

après une série de tests, un programme personnalisé est établi. Les séances ont lieu deux fois par semaine. 
 

Ce programme permet :  -     de reprendre une activité physique à son rythme 
- d’améliorer sa condition physique 
- d’optimiser sa dépense énergétique 
- de stabiliser son poids 
- de prévenir et de diminuer certains facteurs de risque de maladie 
- d’aider à un programme alimentaire pour perdre du poids. 

 

Renseignements au : 04 78 02 15 05 en soirée ou au 06 84 79 61 38 en soirée 
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La journée des Classes en 9 aura lieu samedi 12 sep tembre 2009 ! 

 

Au programme    
  

9h30  dépôt de gerbe au monument aux morts 
10h-12h  remise des cocardes et gibus, photos et défilé dans les rues du village 
12h-13h30  apéritif offert à la population à la salle polyvalente 
13h30  repas des Classes avec au menu :  

cassolette de fruits de mer gratinée sauce homardine, suprême de volaille aux morilles et son gratin 
dauphinois, 1/2 St Marcellin, assiette gourmande avec sa trilogie de desserts. 

 

Prix du repas : 25€ (Classards et invités) et 10€ pour les enfants jusqu'à 10 ans. Une bouteille de vin est offerte pour 
4 personnes. Des bulletins d'inscription seront remis à la buvette de la fête de la musique, le 19 juin,  tenue par 
les Classes en 9. Une distribution sera également assurée dans le village. Retour des inscriptions avec chèques 
avant le 15 août. Les chèques ne seront retirés que début septembre. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Thérèse DALMAS (présidente) au 06 27 30 39 34 ou Alain GASSER (trésorier) au 06 84 10 02 72.   
 
 
Informations des particuliers 
 
Vends  radiateur ventilo sèche serviettes électronique ATLANTIC 1500 WATTS classe 2 -  neuf : 960 €  - vendu : 
700 € - téléphoner à Vincent : 04 78 02 73 47    ou  06 78 14 08 07 
Trouvé sur la place de Solaize, étui + lunettes de soleil adaptées à la vue. Se renseigner à l'accueil de la mairie 
 


