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Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne année 2012 ! 

 

Commission culture : Désherbage à la Médiathèque 
 

 

La médiathèque va se restructurer et rafraîchit ses collections. L’équipe 

travaille durant ces quelques mois à aérer les rayonnages. Ainsi, les livres trop 

vieux, abîmés ou qui n’ont pas trouvé d’emprunteurs depuis longtemps seront 

mis à votre disposition gracieusement chaque vendredi soir et samedi matin 

jusqu'au Printemps.  

Particuliers, écoles et associations de Solaize sont invités à venir se servir avant qu'ils ne soient donnés à 

d'autres institutions. 
 

 

Commission scolaire et sociale : évaluation des besoins des familles 

Le Centre communal d'action sociale souhaite évaluer les besoins des familles qui s'occupent de leurs 

parents âgés sur la commune. Nous chercherons à mettre en place des solutions qui pourraient les aider. 

Si vous êtes concernés, vous pouvez prendre contact  avec le secrétariat du CCAS à la mairie (04 78 02 82 

67) pour prendre rendez-vous ou pour demander que l'on passe à votre domicile. 

 

Ecole maternelle de Solaize : risque de fermeture de classe ? 

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 4 septembre 2012 

La Directrice a besoin de connaitre au plus tôt les effectifs. Elle a donc planifié des inscriptions dès janvier. 

Les inscriptions pour l'entrée en maternelle se dérouleront dans les locaux de l’école maternelle aux 

permanences suivantes:  

de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h les jeudis : 26 janvier - 2 février, 9 février - 1er mars, 8 mars.  

ou éventuellement sur rendez-vous    : merci de prendre contact avec Madame Sauze au 04 78 02 85 85  de 

préférence le jeudi. En cas d’absence, laisser un message sur le répondeur, ou sur la boîte électronique de 

l’école.  

Les documents suivants seront nécessaires pour l’inscription : 

>>>> livret de famille 

>>>> carnet de vaccinations à jour 

>>>> justificatif de domicile 

>>>> dérogation pour les familles n’habitant pas Solaize 

>>>> certificat de radiation si votre enfant vient d’une autre école 

 

Nota Bene : il est rappelé la procédure à suivre en cas de demande de dérogation au périmètre scolaire. Il 

suffit de prendre attache auprès de l'école de résidence et de remplir le document adapté en mentionnant 

les motifs de cette demande de dérogation. 

Informations municipales  



 

La Mairie vous informe ...... 

OBJETS TROUVES 

trouvé, rue de la Clavelière en décembre 2011, parka noire Modèle homme taille XXL, marque 

TIMBERLAND avec trousseau de clefs - porte clef New York et Cuba. Se renseigner auprès de la Police 

Municipale en mairie. 

TOURNEE ANNUELLE DE CONSERVATION CADASTRALE - Avis aux propriétaires fonciers 

Les propriétaires fonciers sont informés que Monsieur Michel BOULUD, agent du Cadastre sera de 

passage en commune en 2012 afin de procéder aux mises à jours annuelles de la documentation 

cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastra. 

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire communal et à prendre contact 

avec les administrés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Le Collectif TEL EST TON SOLAIZE : résultat du Téléthon 

Le collectif  Tel Est Ton Solaize remercie l'ensemble des habitants, des associations et des services  pour 

leur générosité, leur aide et leur travail. Ils ont contribué à faire du Téléthon 2011 une très belle fête qui a 

permis de récolté 2 486.21€ 

 

Concours de Belotte coinchée de l'Amicale des retraités le 28 janvier prochain 

L'Amicale des Retraités vous invite le samedi 28 janvier 2012 à son concours de belote coinchée qui se 

déroulera à la salle polyvalente - rue du Mourin à Solaize. 

Les inscriptions débuteront à 13h30. La participation est fixée à 16€ par doublette. 

Les deux premiers recevront une cassette de 15kg de viande de porc découpée, les deux derniers une 

demie tête de porc et la première doublette féminine se verra remettre une composition florale. Toutes les 

doublettes seront récompensées. Buffet et buvette seront à disposition 

 

 

 

 

La société O2 homes services recherche des assistantes ménagères et des gardes d’enfants de plus de 3 

ans. www.o2recrute.fr 

O2 home services  

21 chemin de Chiradie  

69530 Brignais  

 

Informations des associations 

Informations des particuliers 


