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Informations Municipales 
 

Commission Environnement  
 

 

Afin de lutter contre 
l’ambroisie, les pratiques 
de fauchage s’adaptent : 

- hauteur de fauche : 10 
cm minimum. Cela 
assure la couverture 
végétale et empêche 
l’apparition de la plante, 

- fréquence adaptée au 
cycle de vie l’ambroisie : 
élimination lors de sa 
croissance avant 
floraison.  

Fauchage raisonné : une technique 
durable à enjeux multiples  

Chaque année, le Grand Lyon fauchait 220 
hectares de talus et accotements, 3 fois / an 
et sur toute la largeur des bords de routes. 

Ce fauchage intensif entraînait : érosion des 
sols, appauvrissement de la biodiversité et 
disparition des espèces.  

Le Grand Lyon met en place un fauchage 
raisonné.  

Le fauchage raisonné concilie préservation 
de la biodiversité locale et sécurité des 
usagers. En effet, le fauchage des 
accotements et zones dangereuses est 
maintenu pour assurer une bonne visibilité.  

Ce qui change… :   les fréquences et périodes de 
passage, les hauteurs et largeurs de fauche  

 
Désherbage : réduisons la pollution des eaux 

L'hiver est bientôt terminé, c'est le moment de reprendre les opérations d'entretien de vos espaces verts. Vous 
pouvez jouer un rôle important pour préserver la santé de tous et l'environnement en réduisant la pollution des eaux 
par les pesticides. Pour en savoir plus, consultez la plaquette relative au Plan de Désherbage Communal 
téléchargeable sur notre site : www. mairie-solaize.fr 
 
Et toujours en cours … l’opération de réservation de composteurs 

En mairie, par correspondance ou mail (secretariat@mairie-solaize.fr). Lors de l’inscription, joignez votre Nom, 
Prénom, Adresse, téléphone, justificatif de domicile et volume du composteur choisi 

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

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

Garage à louer rue du Bleu, 62.00 €. Contact en mairie, Mlle COMTET 04 78 02 82 67 

 

Commission Culture et communication 
Fête de la musique : Rendez-vous le samedi 20 juin 2009 sur la place de la Mairie 

La Commission souhaite accueillir dans la première partie de la soirée des groupes de musique amateurs. Vous 
faites partie d'un groupe de musique, vous avez envie de nous faire partager votre passion ? Venez nombreux vous 
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inscrire à la mairie de Solaize pour participer à la fête de la musique le 20 juin. Contacter Mme PERRIN au 04 78 02 
82 67 

 

Médiathèque municipale 
Nouveaux horaires : à partir du 4 avril, la médiathèque ouvrira de 9h30 à 12h30 le samedi matin. 

Lecture à domicile ! L'équipe de la médiathèque va mettre en place un service de portage de livres à domicile. Ce 
service s'adresse à des personnes ayant des difficultés à sortir de leur domicile. Dans le cadre de ce projet, des 
bénévoles proposeront aussi des moments de lecture à la Médiathèque. Si vous êtes intéressés, contactez la 
Médiathèque au 04 78 02 11 45. 

Informations des particuliers 
 
Recherche sur Solaize personne sérieuse pour travaux de jardinage et entretien de pelouse, 3 heures par 
semaine, chèque emploi-service. Tél : 04 78 02 05 06 après 19 H sauf le mardi. 

Vend une poussette bébé confort, châssis élite noir - nacelle opéra bleu marine /gris - 1 « canopy panama », prix 45 
euros, tel 04.37.65.01.29 

Vend Megane 1.5 l DCI 800 - confort authentique Année 02/2004 – 58 000 km – 7 500 € - tél 06.85.96.63.96 

Donne terre végétale (jusqu'à 8 m3) contre récupération sur Solaize (accès remorque, fourgonnette, camion facile). 
Tel : 04 78 02 02 03 
 

Informations des associations 
Soirée Dansante du FER AUTREMENT : le 28 mars 

Le 28  mars 2009 à partir de 21h00, LE FER AUTREMENT organise une soirée dansante (sur réservation) au 
Gymnase des Brosses à COMMUNAY. Venez nombreux pour soutenir l'action contre un contournement fret au 
rabais. Inscriptions auprès de Jacques FASSION au 04/78/02/41/73 ou Claude VINCENT au 04/78/02/73/47 
 

CARNAVAL DES ECOLES  Préparez vos déguisements ! 

Le Carnaval organisé par le Sou des Ecoles aura lieu Samedi 21 Mars 2009. RV à 10 h 15 sur le parking des écoles 
pour un défilé dans les rues du village jusqu’à la salle polyvalente. 

 Petits et grands sont invités à se déguiser et en cas de trop mauvais temps, nous nous replierons directement à la 
salle polyvalente en fin de matinée. 

Un apéritif sera offert et un barbecue vous sera proposé, alors à très bientôt… 
 

Le Sou des Ecoles fête ses 20 ans 

20 ans déjà que le Sou des Ecoles existe, s’intégrant dans la vie scolaire et associative de Solaize. A cette 
occasion, les actuels et anciens participants aux diverses activités de cette dynamique association sont invités à 
fêter l’évènement le 16 MAI 2009 à partir de 17h. 

Des animations pour tous (petits et grands) seront organisées de 17h30 à 19H afin de favoriser les échanges inter-
générations et remonter l’histoire du Sou des Ecoles. 
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La soirée se poursuivra par un apéritif offert par le Sou des écoles (en présence bien sûr, de Moder Ation et Parci 
Monie) et un repas pour lequel nous solliciterons au choix, votre porte monnaie, compte chèque, épargne, stock 
option et pour les + anciens, leur plan épargne retraite. 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPTION  POUR  LE 28 MARS ACCOMPAGNÉE DE VOTRE RÈGLEMENT 

Monsieur, Madame, ……………………………… ……………………………….. 

ADULTE :                                      12 EUROS            X          = 

ENFANT (6 à 12 ans)                        6 EUROS           X         = 

ENFANT (- 6 ans)                             GRATUIT           X           = 

TOTAL 

Nous aurons besoin de vous contacter, merci de nous indiquer au choix, courriel, tel, adresse à : Sylvaine 
COUDERC au 06 14 86 63 17 - sylvainecouderc@free.fr ou Gilbert MAYAUD au 06 10 60 63 04 - 
gilbert.mayaud@cegetel.net 

 

 


