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Informations Municipales 
 
 
La Mairie met en place des cartes d’accès à la déch etterie mobile de Solaize. 
 
La déchetterie de Solaize mise en place par la municipalité il y a quelques années, connaît un vrai succès. Elle évite 
bien souvent les trajets vers les déchetteries éloignées et a permis de limiter l’apparition des décharges sauvages. 
 
Cette réussite a son revers. Les quantités traitées par cette déchetterie augmentent considérablement, de même 
que les coûts pour le contribuable. L’utilisation intensive de notre déchetterie est vraisemblablement le fait de 
personnes non autorisées, extérieures à notre commune ou des professionnels. 
 
C’est pourquoi, est mis en place un système de carte d’accès, réservée aux habitants de Solaize dans le cadre de 
leur activité privée. Pour l’obtenir, il suffit de remettre en Mairie une copie de votre carte d’identité, d’attestation de 
domicile, ainsi que la copie de votre carte grise. Une carte vous sera envoyée dans les meilleurs délais.  
 

 

 
Sur cette carte, on trouvera le nom de la personne, son adresse, ainsi 
que l’immatriculation du véhicule qui seront contrôlés systématiquement 
lors de votre passage sur le site. 

 

Attention : à compter du 01 juillet, vous ne pourre z plus utiliser la déchetterie sans cette carte !  

 
 
Médiathèque : animations autour du commerce équitab le les 23 et 24 mai  
 
*VENDREDI 23 MAI 2008 à 19h30* : Le commerce équitable est il une solution ? 
 
Café Citoyen animé par Odile Riondet et Maryse Vercheyre. Venez poser vos questions à 3 invités, acteurs du 
commerce équitable chacun à leur manière : Ludovic Picot   « Artisans du Monde » - Sébastien Delabre 
« laspid.com » - Mathias ROUX association « Trace ».  
 
A l’issue de la soirée, projection d’un court-métrage et présentation de livres à la Médiathèque. 
 
*SAMEDI 24 MAI 2008 *  - La Médiathèque sera ouverte non stop de 9 h à 17 h 
 
A 11h : Vernissage de l’exposition des travaux réalisés par les CM2 de l’Ecole de Solaize dans le cadre des 
interventions d’Artisans du Monde. Puis Apéro-sensibilisation animé par Ludovic Picot d’Artisans du Monde 
 
Journée Jeux de 11h à 16h : l’association Rêves de jeux animera des tables de jeux sur le thème de la nature. 
Animation ouverte à tous de 3 à 103 ans. 
Marché équitable  dans le jardin de la Médiathèque de 10 h à 17 h 
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La Commission Cadre de vie organise une Brocante de  Printemps le 7 juin 2008 
 
La Brocante se déroulera dans le secteur des rues de la Clavelière, République, et impasse de la Verchère.  
L’emplacement coûte 5€ les 5 mètres. Il y aura 150 emplacements disponibles. Les inscriptions seront possibles en 
mairie ou sur place à 7h le matin du 7 juin. Se munir d’une copie d'une pièce d'identité. La brocante est gratuite pour 
les Solaizards sous condition d'inscription en mairie. Renseignements au 06.31.95.03.49 
 
Inscriptions à l’école élémentaire pour une rentrée  le mardi 2 septembre à 8h30  
 
Les inscriptions pour l’élémentaire peuvent se faire dès à présent à l’école élémentaire : 

Par téléphone au 04.78.02.87.86 (répondeur en cas de besoin !). 
Par courriel, à l’adresse suivante : ce.0692833e@ac-lyon.fr 
Les mardis et vendredis (le directeur étant déchargé de sa classe), de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h. 
Les autres jours entre 11h30 et 12h et entre 16h30 et 17h. 
Sur rendez-vous ; 
En mairie entre le 04 juillet et le 28 août et à l’école à partir du jeudi 29 août 2008. 

 
Vous devrez vous présenter muni des documents suivants : Certificat médical d’aptitude à l ‘entrée au CP (délivré 
par votre médecin pour une entrée au CP, si non délivré à l’issue de la GS), Livret de famille, Carnet de vaccinations 
à jour, Justificatif de domicile, Certificat de radiation si l’enfant vient d’une autre école. 
 

 

N’hésitez pas à consulter le site de l’école élémentaire : http://solaize.elementaire.free.fr, vous y 
trouverez un grand nombre d’informations utiles afin de préparer au mieux la rentrée de votre 
enfant. 

 
 
Informations des associations  
 
Association Danse Solaize 
  

SAMEDI 7 JUIN 2008, à partir de 21 heures, ce sera "grande Fête" à la salle polyvalente de Solaize puisque 
l'ASSOCIATION qui vous convie à danser depuis 1992, vous présentera son GALA ANNUEL, un spectacle 
prometteur, dans des disciplines aussi variées qu'imaginatives. Il y aura du Classique, du Jazz, du Rock, de la 
Country, des Danses de Salon, du Cha Cha et bien sûr des Danses Orientales, toutes voiles dehors !  

Un bar et un buffet seront à votre disposition et le parking surveillé. Pour votre confort, nous nous tiendrons à la 
Salle Claire de la Salle Polyvalente, les samedis 24 et 31 mai de 10h à 12h pour les billets et réservations de tables. 
 
Le VENDREDI 30 MAI à 20 h 30, il yaura au Hall Bar une "Fièvre du vendredi soir" qui vous permettra de danser sur 
tous les rythmes, à la demande; l'occasion de mettre en pratique ce que l'on apprend en cours. 
 
Pour toute information sur le GALA, la "Fièvre du vendredi soir"' ou la saison 2008-2009, appelez le 04-78-02-73-41. 
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La chorale Vocalizon organise un concert le 7 juin en l’église de Solaize à 20h30 
 
Le thème est «  les prénoms en chansons  » autour de chants variés : renaissance, opéras, variétés.. Y participe le 
« Quatuor de saxophones de Saint Symphorien d’Ozon ». Entrée libre. Pour tout renseignement : vocalizon@free.fr 
 
 
FER AUTREMENT 
 

Après 900 pétitions récoltées, l'action continue, préparons la chaîne humaine ! 
- protégez votre cadre de vie, 
- refusez l'augmentation des nuisances et des risques, 
- mobilisez-vous pour la chaîne humaine du 29 juin 2008  

Renseignement les dimanches 25 mai, 1er, 8 et 15 juin et le samedi 31mai sur la place du marché auprès du FER 
AUTREMENT - Antenne de Solaize 

 
Informations des particuliers  
 
Vend appartement à Solaize 
 
Au calme, proche du centre village, charmant - 60m2 neuf (2006) sur deux niveaux, cuisine équipée, séjour 
lumineux, parking privatif, cave, chauffage individuelle au gaz.    Atypique, coup de cœur assuré, idéal premier 
achat.  A VOIR RAPIDEMENT  169 000€  - Frais de notaire réduit" 
 


