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Informations Municipales 
 
Conseil municipal du 2 décembre 2008 
 

Après qu’il soit rendu compte des actes du Maire et souhaitant assurer la continuité du service « Etudes 
surveillées », en dépit de la désertion des enseignants qui en avaient la charge, la Commune a sollicité 
l’association ALFA3A pour englober dans le cadre de la garderie périscolaire et par voie d’avenant à la 
Convention, ce service d’aide aux devoirs. Le Conseil approuve la tenue de 3 études par semaine : les Lundi, 
Mardi et Jeudi de 16h30 à 17h30 en période scolaire. Elles seront assurées par du personnel qualifié et volontaire 
directement employé par ALFA 3A qui encadrera 10 à 2 enfants maximum par étude dans les locaux scolaires. La 
participation des parents se montera à 2,50 € par étude et par enfant.  

 
Afin de répondre à son obligation d’assurer le Service Minimum d’Accueil le Conseil décide également de confier 
à ALFA3A l’encadrement des enfants en cas de grève atteignant 25% et plus des enseignants aux écoles. Les 
modalités de mise en œuvre sont déterminées par convention. 

 
Le Conseil approuve ensuite un ensemble de mesures financières proposées à délibération : 
 
- l’admission en non valeur d’une créance irrécouvrable,  
 
- les réajustements budgétaires de fin d’année qui conduisent à l’équilibre du Budget communal en recettes et 

dépenses : 2 739 247.00 € en section de fonctionnement et à 3 597 661.00 € en section d’investissement 
 
- la création d’une régie de recettes pour la remise de composteurs aux administrés qui prendra effet au 1er 

janvier 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le Conseil décide la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe au restaurant 
scolaire municipal à temps non complet à compter de janvier 2009  
 
 
 

Services publics : horaires spéciaux en cette fin d’année 
 
La Médiathèque municipale sera ouverte le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 13h à 16h  les mercredi 24 et 31 
décembre 2008. 
 

RAPPEL ! Inscrivez-vous en mairie ou par correspondance, pour réserver votre composteur. Pour toute 
inscription à adresser ou à apporter en Mairie, joignez votre Nom, Prénom, Adresse, n° de téléphone, justificatif 
de domicile et le volume du composteur choisi. 

• 360 l pour un terrain inférieur à 1000 m2  = 18 € 
• 700 l pour un terrain supérieur à 1000 m2  = 33 € 
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La Mairie sera ouverte de 9h à 12h et sera fermée les après-midi des mercredi 24 et 31 décembre 2008 
 
La déchetterie mobile sera fermée les samedis 27 décembre 2008 et 3 janvier 2008 
 
Garage à louer, rue du Bleu,  
En sous-sol, 62.00 €. Libre de suite. Contact : Mairie de SOLAIZE, Mlle COMTET 04 78 02 82 67 

 
 
Informations des associations 
 
L'Amicale des retraités de Solaize organise le samedi 31 janvier 2009, son concours de belote 
coinchée 
 
Toutes les doublettes seront primées et les 2 premiers recevront, chacun, une cassette de viande de porc découpé. 
Les inscriptions se feront à partir de 13h30 à la salle polyvalente de Solaize. 
 
Buffet et buvette seront à disposition 
 
 
 

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 23 m² et un garage. Loyer : 900.00 € / 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 vend 2 fauteuils cuir vert,TBE, style contemporain - Prix :300 € l’ensemble, Tél : 04 78 02 09 28 
 
Recherche à Solaize personne donnant des cours d'anglais à lycéen niveau seconde, Tél : 06 21 15 97 81 (le soir) 
 
 
 
L’équipe du Flash info vous souhaite à tous de bonnes fêtes 
 


