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Informations Municipales 
 

Conseil Municipal de rentrée, le 9 septembre 2008  
 

Après qu’il soit rendu compte des actes du Maire, il est indiqué qu’un rapport du Grand Lyon sur le service public 
des déchets soit disponible à la consultation publique en Maire.  

Le Conseil se prononce en faveur de la demande de la société DISPAGRI visant à augmenter son stockage de 
cartouches de poudre de chasse à CHAPONNAY. Une enquête publique est en cours jusqu’au 9 octobre. Le 
dossier a été examiné : ni le produit ni l’infrastructure ne génèrent de nuisances particulières. La municipalité de 
Chaponnay a été consultée et semble prête à rendre un avis favorable sans réserve.  

Le Conseil désigne Monsieur le Maire en tant que représentant de Solaize à la commission locale du Grand Lyon, 
chargée d’évaluer les transferts de charge entre les communes et le Grand Lyon.  

L’activité de garde périscolaire a été reprise par l’association Alfa3A en 2007. Le Conseil approuve le versement 
de la subvention de 2 900 € prévue par la convention, outre les avantages en nature tels que la mise à disposition 
de locaux et de personnel. 

Le Conseil se prononce en faveur d’une revalorisation des vacations funéraires de 14 € à 16 € et décide la 
création d’un poste d’adjoint technique afin d’effectuer l’entretien des divers bâtiments communaux 

Enfin, le Conseil approuve la mise à disposition par le Centre de Gestion d’un module de saisie de création et 
vacance d’emplois et un module des retours de nomination sur internet à destination des collectivités 

 

Environnement : rappel concernant les Ordures ménagères et le tri sélectif 
 

Ordures ménagères : La réglementation stipule que les ordures ménagères doivent être déposées dans des bacs 
roulants hermétiques fermés. Pour des raisons de sécurité et de salubrité, les sacs poubelles ne sont plus 
ramassés.  

Tri sélectif : les cartons doivent être pliés ou déchirés et déposés dans le bac vert, sinon ils doivent être déposés à 
la déchetterie la plus proche. Les bacs doivent être rentrés après chaque passage de camion. 

 

Cadre de vie : informations sur les travaux de voirie en cours et à finir 
 

Côte de Chanvre : les travaux sont bientôt finis, il reste à recaler la pose de certains panneaux, enlever les vieux 
poteaux bois et réaliser les plantations des abords afin de les stabiliser. Cela sera fini cet automne 

Rue du Rhône : les travaux d’installation de l’éclairage public seront achevés en octobre. Les réseaux sont créés. 
Les mâts sont en commande. 

Rétrécissement de chaussée rue du 11 novembre : La municipalité ne cesse d’alerter la voirie du Grand Lyon sur 
le danger que constitue le chantier (EDF n’a pas encore déplacé ses logettes). Un engagement de fin des travaux, 
que nous espérons rapide, a été pris. 
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Carrefour route de Feyzin / giradôme : Les travaux d’enfouissement et d’installation d’éclairage sont achevés. 
France Telecom doit intervenir afin de terminer son câblage et enlever les derniers poteaux. Là encore, nous avons 
insisté sur le danger. Les interventions sont prévues d’ici fin septembre 

Rue de l’Ozon : Il aura fallu aller au tribunal pour obtenir une condamnation lourde de l’opérateur câble afin qu’il 
enfouisse ses réseaux et que les travaux s’achèvent … Ce que nous espérons, d’ici fin 2008.  

 
  

 Informations des particuliers 

A louer : Solaize, centre village, 1 appartement d’environ 75 m² habitable. Situé au 1er étage, comprend : séjour, 
cuisine, 3 chambres, sdb, wc, terrasse de 20 m² environ et un garage. Loyer : 1000.00 € / mois chauffage inclus.  Il 
bénéficie avec un appartement au 2ème étage  d’une cour commune fermée. Honoraires d'agence : 1 mois de loyer 
CC. Contact : Mions Immobilier Mme POISSON Tél. : 04 78 20 30 17 
Particulier loue maison de 100 m² sur terrain 1100m² jolie jardin calme, 3 chambres de plain pied, 2 garages - 
Loyer 1100 € -  le soir au 04 78 88 43 31 / 06 86 37 82 62 

Cherche garage à louer près de la place de la Mairie (domicile Rue St Sylvestre)  06 65 52 51 45  

Recherche emplacement à louer  pour garer un van :  04 78 02 00 05 - après 19 heures 

Recherche à Solaize, personne donnant des cours d’anglais à lycéen niveau 2nde - le soir 06 63 90 76 99 

Vend caravane pliante rigide 4 personnes - MESSAGER 1984 : 2 500 €  - 04 78 02 79 64 / 06 82 00 89 25 

Vend orgue électronique - YAMAHA ELETONE- voix, rythmes, effets, mémoire - 300 €  - 04 78 02 05 26 

Vend APPRILIA 50 custom - 17 000 km - TBE, révisée - 1 000 € à débattre  - 09 61 46 28 92 

Vend canapé – TBE - 2 accoudoirs, couchage 1,30 m, matelas 15 cm, 4 coussins  - 04 78 02 81 03 

Donne terre végétale si vous venez la récupérer : 04 78 02 02 03 / 06 66 72 11 01 

Etudiante sérieuse, ayant de nombreuses expériences auprès des enfants (2 à 12 ans), recherche enfants à 
garder les mercredis, week end, en soirée et durant les vacances scolaires - 06 29 85 61 08 

 

Informations des associations 

 KDANSER : nous voici repartis pour une nouvelle saison …. 

… avec plus de cours, une nouvelle soirée dansante, des stages, des compétitions et lors de notre gala annuel nous 
vous emmènerons dans de nouvelles aventures avec notre grande comédie musicale. Nous proposons des cours 
de Fit’dance, modern’jazz, classique, rock piétiné et rock sauté, danse latine,  danse orientale et tecktonic … pour 
tous et dès l’âge de 4 ans. Les cours ont repris depuis le 8 septembre 2008.  

Alors si vous avez envie de danser, rejoignez une équipe jeune et dynamique pour apprendre en s’amusant et en 
K’Danse. Contactez-nous au 06 50 81 44 29 ou kdanser-69@wanadoo.fr ou découvrez-nous sur notre site : 
kdanser.free.fr 
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Le club de Volley a repris ses activités  : 

Les entrainements se déroulent le lundi et le jeudi de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente. Tout le monde est 
bienvenu, compétition et convivialité font bon ménage.  

Info et Contacts Huguette PERRIN : 04 78 02 10 69 - Gérard SACKSTEDER : 04 78 02 44 52 - Jean-Marc 
GONIN : 04 78 02 06 85 - http://sites.google.com/site/clubvolleysolaize/ 
 

21 octobre 2008 : l’Amicale des retraités et le CCAS organisent une marche à Solaize  

Dans le cadre de la semaine bleue de rencontre entre générations, l’Amicale des retraités et le Centre communal 
d’action sociale vous invitent à une marche à travers notre village le  

Mardi 21 octobre 2008 à partir de 14 h 30 

Le départ se fera depuis la salle de la Verchère. Un après-midi de jeux sera également organisé pour celles et ceux 
qui ne désirent pas marcher. Un goûter sera offert par le CCAS à l’issue de la marche. Nous comptons sur une 
participation active des Solaizards et Solaizardes. Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire directement 
en mairie, si possible avant le 14 octobre. 
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Nom ……………………………………………………….. Prénom …………………………………………………... 

���� Participera à la marche     Ou   Participera à l’après-midi de jeux   ���� 
 


